
Les quinze ans de gouvernement
de M. Oliveira Salazar

M. Salazar, p résident du conseil
portugais, célèbre ces jours le quin-
zième anniversaire de son entrée au
gouvernement. On sait qu'il détint
d'abord le portefeuille de ministre
des finances et qu'il f i t  merveille en
équilibrant, selon les principes clas-
siques d 'économie, le budget d'un
Etat où. sévissait une perpétuelle
gabeg ie, conséquence de l'atmosphè-
re de désordre s politi ques, voire de
coups d'Etat révolutionnaires qui
était celle du Portugal, depuis la chu-
te de la monarchie en 1910. Le gé-
néral Carmona, président de la ré-
publi que ou, p lus exactement, chef
de l'Etat, à partir de 1926 , songea
alors à s'associer p lus élroilement un
homme dont il avait perç u l'excep-
tionnelle valeur.

Nous avons déjà insisté, dans ces
colonnes, à diverses reprises, sur
l' e f f o r t  de redressement intérieur qui
f u t  entrepris, dès lors, au Portugal,
et nous avons eu l'occasion de sou-
ligner l' originalité et la réussite d' une
expérience politique à laquelle au-
cune autre ne peut être comparée
en Europe. Apparemment, le rég ime
de M. Salazar a tout d' une dictature.
Mais , en réalité , lorsqu'on en examine
le fonctionnement, on aperçoit qu'il
possède avant tout son caractère pro-
pre adapté aux conditions d'exis-
tence politique et qu'il s'insp ire
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même temps, d' une doctrine générale
aussi éloignée des formules totali-
taires que de celles de la démocratie
libéral e et parlementaire.

En somme, M. Salazar a tenté d' ap-
pli quer à l 'Elat et à ions les cadres
de la nation les - principes qui
l'avaient déjà guidé dans sa réfor-
me financière. Principes d' ordre,
avant .tout. Le président du conseil
portugais estime, en e f f e t , que cha-
cun étant à sa p lace et à son rang,
dans une nation, c'est aussi le meil-
leur mogen de lui laisser la libert é,
une liberté concrète, agant trait aux
problèmes sur lesquels il est compé-
tent. L' autorité est en haut pour di-
riger, arbitrer et contrôler, pour pro-
téger aussi. Mais , en bas, les cellules
vivantes du pays  fonctionnent libre-
ment et selon leur rythme propre.
M.  Salazar, dans ce sens, s'est e f f o r -

cé surtout d'organiser les corps de
métiers, les branches de l 'économie,
les activités culturelles, les rouages
coloniaux... Il a donné , sur ses ten-
tatives, des renseignements très pré-
cis dans ses discours et ceux-ci qui
ont été réunis en volume constituent
comme la somme d'une véritable
philosophie de gouvernement.

Au point de vue extérieur, le Por-
tugal s'est trouvé à p lusieurs repri-
ses, depuis la guerre civile espagno-
le et ensuite depuis le déclenche-
ment du conflit mondial, dans une
situation internationale délicate. Mais
là encore , M.  Salazar a su faire  preu-
ve d'une grande sagesse. Le Portugal
est lié par un traité à l 'Ang leterre.
M. Salazar ne l'a pas dénoncé , et
tout récemment encore, il insistait
sur les liens d'amitié traditionnelle
qui lient son pags à la nation britan-
nique. Mais amitié ne veut pas di-
re servilité. Soucieux de maintenir
la neutralité portugaise, dans le dra-
me contemporain, il „ tenu la ba-
lance égale entre les adversaires, au
rebours de ce qui s'était produit pen-
dant la première guerre mondiale où
le Portugal était engagé aux côtés
des Alliés.

Diplomatiquement, M. Salazar s'ap-
puie maintenant sur l'Espagne avec
laquelle le bloc ibérique vient d'être
créé. Dans l' esprit de ses initiateurs,
ce bloc entend être un instrument
non de guerre, mais de paix et, le
cas échéant , être à même de ser-
vir de pont et d'intermédiaire entre
les belligérants.

Au point de ' vue militaire, le Por-
tugal a montré par des 'mesures prises
en temps opportun qu'il était décidé
à défendre l'intégrité de son territoire
métropolitain autant que celle de ses
possessions d'outre-mer. Enfin, la po-
sition morale adopté e par M. Sala-
zar est non moins for te .  Le prés i-
dent du conseil s'est élevé , autant
contre la tendance du national-so-
cial isme qui consiste à faire de l 'Etat
un dieu et à imposer à chacun cette
conception, qw-.-.contre les faibles-
ses que montrent parfois  certaines
nations occidentales à l' endroit du
bolchévisme russe. René BRAICHET.

Voici le président Salazar, passant en revue une compagnie d'honneur
espagnole, lors de sa visite, l'année passée, au général Franco.

Une p ittote&que coutume anglalst
La. guerre n'a pas fait renoncer les

Londoniens à une pittoresque coutume.
En effet, comme cela se fait depuis des
centaines d'années, le lord-maire de Lon-
dres a été placer, avec une suite nom-
breuse — le dimanche le plus proche du
6 avril — une plume neuve dans la
main d'albâtre du chroniqueur John
Stow. Cet homme, qu'on appelait le
« tailleur d'Aldgate », car il exerçait ce
métier, lâcha oiseaux et aiguilles dès
qu 'il eut 35 ans popx se consacrer aux
recherches historiques. On lui doit
d'avoir transcrit ou résumé de vieilles
chroniques, entre autres celles des pa-

roisses de Londres, bases précieuses
pour la connaissance de l'histoire de
la capitale. .

John Stow mourut en 1603 ; on l'inhu-
ma dans l'église Saint-Andrew-Un-
dershaft qui conserve sa statue d'al-
bâj tre, le représentant assis à sa table
et écrivant avec urne véritable plume
d'oie, celle que lo lord-maire vient pieu-
sement renouveler chaque année. L'ap-
pellation d'« Undershaft », appliquée à
cette église, vient, selon Stow, de ce
qu 'autrefois on élevait en face d'une
des portes un « shaft » ou arbre de mai
plus haut que la tour. Puis les puri-
tains ayant estimé que cet arbre était
une sorte d'idole, ils l'abattirent, le dé-
bitèrent, le brûleront. On n'en éleva plus
j amais, mais le nom resta à l'église de
Saint-Andrew.

M. Pierre Lauul s'est rendu
au quartier général du « f ïïhrer »

CONVERSATIONS FRANCO-ALLEMANDES

M. "Bastianini, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères d'Italie, a également assisté aux entretiens
BERLIN. 30 (D. N. B.) — M. Hitler a

reçu le 29 avril , à son quartier général,
M. Pierre Laval, clicf du gouvernement
français, cn présence de M. de Ribben-
trop. ministre des affaires étrangères du
Reich, et de M. Bastianini, secrétaire
d'Etat aux affai res  étrangères d'Italie.

Au cours de l'entretien , les interlocu-
teurs firent preuve d'une entière
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préhension pour les questions soulevées
entre l'Allemagne et l'Italie, d'une part ,
et la France, d'autre part. Ils examinè-
rent en toute objectivité la part dc la
France aux efforts  et aux sacrifices que
les puissances de l'Axe ont pris sur elles
pour l'établissement de la nouvelle Eu-
rope dans la lutte contre le bolchévis-
me ct les ploutocraties anglo-américai-
nes qui lui  sont alliées. Ils étudièrent
également les avantages qui découleront
Pour la France de cette collaboration.

Les personnalités qui ont
participé aux entretiens

BERLIN, 30. — Le D. N. B. donne
encore les détails suivants sur les con-
versations germano-italiennes avec M.
Pierre Laval, chef du gouvernement
français :

M. Pierre Laval est arrivé .eudi, a
midi , au Q. G. du chancelier Hitler en
compagnie de l'ambassadeur de Brinon ,
du directeur de cabinet Guerard et du
secrétaire général au ministère français
(les affaires étrangères, l'ambassadeur
Rochat. Lo secrétaire d'Etat italien aux
affaires  étrangères, M. Bastianini, qui
était accompagné notamment  de l'am-
bassadeur d'Italie à Berlin, M. Dino Al-

l'ieri , du chef de division pour l'Europe
et les pays méditerranéens au ministère
italien des affaires étrangères, le minis-
tre Vitetti , g t du chef du protocole , le
ministre Bellardi-Ricci , était arrivé
avant au Q. G. M. de Ribbentrop sou-
haita la bienvenue à M. Bastianini, ain-
si qu 'à M. Laval et eut ensuite avec les
deux hommes d'Etat un premier entre-
tien. Dans l'après-midi , M. Hitler, en:
touré de M. de Ribbentrop et de M.
Bastianini, reçut le chef du gouverne-
ment français pour un entretien qui du-
ra trois heures environ. Les hôtes étran-
gers avaient été conduits chez le chan-
celier par le ministre d'Etat Meissner
et le baron von Dornberg, chef du pro-
tocole.

Jeudi soir, M. de Ribbentrop offr i t  un
banquet, auquel prirent part MM. Bas-
tianini, Alfieri , -Laval, de Brinon et. du
côté allemand, le secrétaire d'Etat von
Steengracht, l'ambassadeur à Rome von
Mackensen , le ministre Schleyer, chargé
d'affaires à Paris, et le ministre
Schmidt . du ministère des affaires
étrangères, comme interprète;

Le soir même, le chef du gouverne-
ment français et M. Bastianini repre-
naient  le chemin du retou r.

Il s'agit là do la troisième rencontr e
qui eut lieu au cours des derniers six
mois entre ces interlocuteurs. En no-
vembre et décembre derniers, M. Laval
se rendit en Allemagne pour s'entretenir
de questions françaises actuelles, entre-
tiens auxquels assista chaque fois le
comte Ciano , ministre des affaires
étrangères à cette époque. La première
rencontre entre MM. Hitler et Laval

s'était déroulée à Montoire les 22 et 24
octobre 1940.

Un commentaire allemand
BERLIN, 30. — Le correspondant di-

plomatique de l'agence D. N. B. écrit
entre autres au sujet de la rencontre
Hitler-Laval :

Le contenu du communiqué publié sur
la rencontre permet de tirer des conclu-
sions sur l'importance de ces conversa-
tions qui prennent place parmi les en-
tretiens précédents du chancelier Hitler
avec les représentants des nations al-
liées à la grande Allemagne. Outre le
fait que la France, en tant que territoi-
re, jou e un rôle non négligeable dans la
défense de l'Europe, les entretiens ont
porté sur la part de la France aux ef-
forts et aux sacrifices de cette lutte, ef-
forts et sacrifices qui , comme le relève
le communiqué, seront compensés par
des avantages appropriés. • I

On ne se tromperait certainement pas
en supposant que les problèmes inté-
rieurs français, notamment ceux dépen-
dant de l'agression anglo-américaine
contre l'Afrique du nord française, n'ont
pas été laissés de côté, d'autant plus
que la situation , résultant de cette atta-
que, a pour conséquence de faire dépen-
dre la France de l'Europe plus forte-
ment encore que jusqu 'ici.

Quand le communiqué parle d'une
« compréhension complète » do tous les
interlocuteurs , ainsi que de « l'entière
objectivité » qui présida à l'examen de
la part de la France aux efforts et aux
sacrilices des puissances de l'Axe, onpeut en conclure que les conversations
ont eu un caractère nositif.

COMBATS FAROUCHES EN TUNISIE
Les soldats d'Eisenhower face à une résistance déterminée

Les pertes sont lourdes de part et d' autre — Les Allemands lancent
toujours de violentes contre-attaques, mais les Alliés ont pu proçfresser
dans certains secteurs — Les Français sont en vue de Bizerte

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 30 (U.P.). — Sur le front tu-
nisien, l'a journée d'hier a été sous le
signe d'une « défense-offensive » alle-
mande. Les troupes de l'Axe, mais
surtout des détachements allemands,
ont entrepris dans tous les secteurs
du front des contre-attaques énergi-
ques qui durèrent toute la journée,
mais qui ont été repoussées presque
partout. Seul, dans le secteur de la
vallée du Medjerda , ils ont réussi à
prendre à la lre armée britannique
une mince bande de terrain. A part
cela, les Alliés ont tenu toutes les
positions qu 'ils avaient conquises
pendant ces derniers dix jours.

Les pertes ont été très lourdes des
deux côtés, comme elles l'ont du
reste été depuis le commencement de
l'offensive générale alliée. Cepen-
dant, du côté allemand, elles sont en-
core plus fortes, car les troupes alle-
mandes combattent avec un véritable
mépris de la mort et s'avancent sous
le feu très violent de l'artillerie et
des lance-mines sans aucun égard
pour leurs pertes.

L'infanterie du 2me corps d'armée
américain a progressé sur les ver-
sants de la montagne cote 609,
au sud-ouest de Mateur, du sommet
de laquelle on peut apercevoir Bi-
zerte et Tunis. Le soir, ils étaient
en possession du versant sud qui se
trouve à six kilomètres à l'est de
Sidi-Nsir. Les attaques allemandes
les plus violentes ont été dirigées
contre les positions de la lre armée
au nord de Medjez-el-Bab, où qua-
rante blindés et deux bataillons ont
essayé à diverses reprises de pren-
dre d'assaut les positions britanni-
ques. Ainsi que le déclare le porte-
parole du grand quartier, ces com-
bats ont été d'une violence inimagi-
nable et ont coûté aux deux parties
de lourdes pertes. Lorsque des déta-
chements de la lre armée eurent pris
d'assaut le point de Sidi-Abdullah,
les Allemands ont déclenché aussitôt
des contre-attaques et ont jeté dans
la bataille trente blindés ainsi que
deux bataillons d'infanterie, mais ils
ont été repoussés avec des pertes
sanglantes, perdant au moins dix
blindés lourds. Tous les rapports du
front déclarent que les combats sont
d'une confusion indescriptible.

Le djebel Bou-Aoukas a aussi été le
théâtre de combats extrêmement vio-
lents. Les Allemands ont attaqué avec

ides forces considérables et ont fait
tous leurs efforts pour reconquérir
cette position si importante. Cepen-
dant, ils durent reculer avec de lour-
des pertes. Peu de temps après, ils
reprirent leurs attaques contre les
troupes britanniques profondément
retranchées, mais n'ont remporté au-
cun succès.

Une conférence des chefs militaires alliés au quartier dn général Alexan-
der, chef des forces de terre en Afrique du nord. — Debout, le général

Alexander expose la situation stratégique.

L'avance française et les
contre-attaques allemandes

près de Pont-du-Fahs
Malgré la pression sans cesse accrue

que les troupes françaises venant du
sud et du sud-ouest exercent sur Pont-
du Fah;S, la ville est toujours encore
tenue par les Allemands et défendue
avec acharnement. D'autre part, des
trompes allemandes ont lancé de violen-
tes contre-attaques contre les unités
framçaiises qui avancent lentement vers
le djebel Zaghouan, mais se sont heur-
tées à un feu de barrage très violent
et ont dii reculer.

Plus au nord, au sud du secteur de la
lre armée, les détachements qui opè-
rent au nord-ouest de Pont-du-Fahs
ont pris d'assaut le versant occidental

du djebel Kournino, à 12 km. au nord-
ouest de Pont-du-Fahs. - • "~

Les Français en vue
de Bizerte

ALGER, 30. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

Les troupes françaises dans le secteur
côtier de la Méditerranée peuvent main-

tenant apercevoir Bizerte. Elles tiennent
actuellement la côte de Keftouro haute
de 200 mètres, située à une trentaine de
kilomètres de la ville et du lac de Bi-
zerte. Elle est à 8 kilomètres au nord-
ouest de la ville et du lac Ga-Ach-Ket,
an delà duquel elles aperçoivent la
grande base tunisienne. ,

La bataille
est dans sa deuxième phase
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 1er. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Le dernier résumé de la situation fait
au quartier général montre que la ba-
taille de Tunisie est maintenant dans sa
deuxième phase. Les Alliés accentuent
leur progression et l'ennemi jette tout
ce qu'il a dans la bataille pour gagner
du temps.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Conférence militaire
anglo-américano-russe

à Téhéran ?
LONDRES, 30 (U.P.). — Radio-Paris

croit savoir que les officiers supérieurs
des armées anglaises, américaines et
russes se seraient rencontrés dans le
Moyen-Orient, à' Téhéran.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Le muguet du I e'' mai

Les hommes ne sont pas toujours f i -
dèles à leurs illiisions... ; mais Us le
sont à leurs habitudes.

Or, l'habitude veut qu'au matin du
1er mai on achète la petite botte de
muguet que les vendeuses vous o f f r e n t
au coin de chaque rue en vous assu-
rant qu 'elle vous portera bonheur. On
y croit sans y croire ; mais contraire-
ment au proverbe qui dit : "Dans le
doute abstiens-toi ! », on y va résolu-
ment de ses quelques sous pour sacri-
fier à la coutume. « Il fau t  bien fa ire
comme tout le monde », disent les %lu s
sceptiques.

Non ! I l y  a un peu. plus que le dé-
sir de ne pas se singulariser dans cet
achat modeste. Un pe u plus aussi que
le bref plaisir de respirer le frais  et
prin tanier par fum de ces fle urettes.
C'est un peu d' espoir qu'on acquiert.
« Qui sait , peut-être que cette fois . . . l i>

Mais oui, mais oui , c'est compréhen-
sible, allez ! Ne vous en défendez pas.
Achetez cette fo i s  encore la botte tradi-
tionnelle. Et même si elle ne vous por-
te pas bonheur, vous aurez la conso-
lation d'avoir f a i t  plaisir à votre fem-
me à qui — bien entendu — vous l' of -
frirez . Alain PATIENCE.

Les grèves des mineurs
s'aggravent aux Etats-Unis

Plus de lOOmOOO ouvriers ont cessé
le travail et la troupe serait prête

à intervenir 
WASHINGTON, 30 (Reuter). — La

crise charbonnière s'est aggravée dans
la soirée. M. John Lewis, président de
la Fédération des travailleurs des mi-
nes, répondit à l'ultimatum de M. Roo-
sevelt, qui enjoignai t aux mineurs de
reprendre le travail aujourd'hui samedi à
10 heures au plus tard. M. Lewis réitéra
sa demande que les conversations se
poursuivent par des négociations collec-
tives et il déclara de nouveau que le
conseil de la main-d'œuvre de guerre
avait « préjugé de la cause des mi-
neurs ».

D a ajouté: « Nous voulons un accord
et nous voulons travailler. Les proprié-
taires de mines bitumineuses bloquè-
rent délibérément la voie à un accord.
Le conseil de la main-d'œuvre de guerre
appliquerait et ne pourrait qu'appli-
quer sou barème mathématique fixe aux
salaires- des travailleurs des mines bi-
tumineuses et refuserait toutes 'nos de-
mandes.» M. Lewis ne fit aucune allusion
clans sa réponse à la menace de grève
à partir d'aujourd'hui.

Les contrats entre les propriétaires de
charbonnages et les travailleurs des
mines bitumineuses et des mines d'an-
thracite expiraient à minuit hier ven-
dredi. Les travailleurs des mines bi-
tumineuses et d'anthracite demandent
l'augmentation de leur salaire de deux
dollars par jour.

Les grévistes restent sourds
à l'appel de M. Roosevelt

PITTSBURGH. 30 (Reuter). — Les mi-
neurs de deux mines de l'Indiana ont
décidé de rester en grève après qu 'on
leur eut donné lecture de l'appel télé-
graphiqu e du président Roosevelt. Il est
probable que les membres de la Fédéra-
tion des mineurs des autres régions mi-
nières auront cessé le travail vendredi
à minuit.
Les troupes prêtes à intervenir

en Pensylvanie
NEW-YORK. 30 (Reuter). — Le «New-

York World Telegram» écrit que « les
troupes sont prêtes à intervenir en Pen-
sylvanie. où les mineurs sont intraita-
bles ». Ceci montre à quel point la si-
tuation est tendue. Le nombre des gré-
vistes s'élève maintenant  à un total de
100,400.

En Virginie occidentale, les membres
du bureau de l'Union des mineurs dé-
clarent : « Les grévistes partagent l'opi-
nion de M. Lewis et, à moins que quel-
que chose n'advienne, les mines ferme-
ront ce soir à minuit. »

Le parti républicain appuiera ,
l'action de M. Roosevelt

WASHINGTON, 1er (A. T. S.) — Les
représentants du parti républicain ont
décidé d'appuyer le président Roosevelt
pour le cas où il prendrait 1 des mesures
légales pour renforcer sa situation et
lui permettre d'intervenir dans la grève
des mineurs.

telles que les exposa M. Bonnafous

perspectives
du ravitaillement

f rançais

Les sombres

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

De 270 grammes par semaine au mois
d'août 1942, la ration de viande des
Français de la zone autrefois non oc-
cupée est tombée à 180 grammes à dater
du mois de novembre dernier, pour être
encore réduite de 30 % à partir du 1er
de ce mois d'avril 1943.

120 grammes de viande avec os tous
les sept jours, tel est en sa cruelle ri-
gidité, le régime carné qu'imposent les
circonstances aux millions de consom-
mateurs du sud de la ligne de démar-
cation... Et encore cette situation peut
à juste titre passer pour privilégiée si
l'on se rapporte au sort des Parisiens,
lesquels depuis plus d'un an et demi
n'ont jamais touché plus de 90 gram-
mes de viande — avec os — par se-
maine.

Cette inégalité regrettable qui favo-
rise le marché noir et en une certaine
mesure excuse les fraudes de quelques
malheureux sous-alimentés s'explique,
au moins en partie, par le manque de
transports qui paralyse notablement le
trafic à destination des départements
de l'ouest, fournisseurs quasi exclu-
sifs de la viande consommée dans
l'aggdomération parisienne.

Si la ration des Parisiens devait être
élevée aux taux de celle des petites vil-
les provinciales, où l'approvisionnement
en viande peut être assuré par le seul
appoin t des ressources régionales, il se-
rait nécessaire de trouver un nombre
de vagons supérieur de 33 % à ceux
actuellement en service pour le trans-
port des bêtes sur pied ou abattues. A
l'heure actuelle, il n'y faut pas songer
et ce phénomène de crise circulatoire
se renouvelle dans tous les secteurs du
ravitaillement national.

Déjà , dans un récent article, nous avoils
succinctement analysé le problème de la
soudure du blé. Nos conclusions étaient
relativement pessimistes, mais dans une
récente déclaration aux membres de la
corporation paysanne, le ministre du
ravitaillement Max Bonnafous l'a été
davantage. Son exposé fait le tour de
la question : les paysans doivent faire
des efforts surhumains pour sauver le
pays menacé dans ses fondements, sinon
« nous risquons de manquer de blé cet-
te année (nous citons textuellement),
nous risquons de manquer de bien des
choses l'an prochain, nous risquons de
tomber aiprès la guerre en complète dé-
chéance si nous ne sommes pas déci-
dés aux plus rudes efforts... »

Le ton dramatique de cet appel
n'échappera à personne. On souhaite
que les agriculteurs de France accom-
plissent leur devoir et qu'ils répudient
certaines formes de trafic « libre » tel
par exemple celui qui leur fait vendre
à la ferme les œufs sur la base de
5 francs l'unité, ces mêmes œufs qu'ils
cédaient tout heutreux avant l'armisti-
ce à 4 fr. 50 la douzaine.

M.-G. GÈLES.
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WASHINGTON, 30 (Keuter). — M.
Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a répu-
dié tous les accords précédemment pas-
sés avec l'amiral Robert, haut commis-
saire de la Martinique, ct a rappelé le
consul général des Etats-Unis dans l'île.

Dans la note remise à l'amiral Robert,
avant le départ du consul général. M.
Hull rappelle que l'amiral Robert s'est
vu notifier le fait qu 'étant donné son
attitude, les Etats-Unis devront le con-
sidérer comme l'instrument du régime
de Hitler, qui a asservi sa patrie.

Voici le texte de la note :
« Il est notoire que le territoire de la

France métropolitaine, contrairement
au peuple français, est utilisé à un de-
gré toujours croissant pour des opéra-
tions militaires actives contre les Etats-
Unis et que son régime de Vichy fait
maintenant partie intégrante du systè-
me national-socialiste. Le gouvernement
américain ne reconnaît pas Vichy ; il
ne reconnaît pas non plus de représen-
tant français quelconque aux Antilles,
restant subordonné au régime de Vi-
chy ou maintenant le contact avec lui,
et il ne négociera pas avec un tel repré-
sentant.

» Dans ces conditions, le gouvernement
des Etats-Unis ne considère pas comme
ayant un effe t ou l'engageant toute en-
tente à titre non officiel relative aux
Ant i l l e s  françaises et basée sur des dis-
cussions ou conditions antérieures. Il
n'estime pas non plus que ces discus-
sions puissent servir de base aux rela-
tions présentes ou futures avec les An-
tilles françaises. »

Washington
rompt les relations

avec l'amiral Robert,
haut commissaire
à la Martinique



A louer dans Immeuble
neuf du centre de la ville

M A G A S I N
pouvant être divisé et ap-
partement de 3 chambrée,
bain et centrai. Etude Pe-
titpierre et Hotz
MOULINS , logement neuf ,

une chambre, une cuisine.
CHAVANNES, une chambre,

une cuisine.
SEYON, un magasin.

S'adresser Speiser, Seyon
17. *.

C O L O M B I E R
A louer Immédiatement

ou pour époque à convenir,
un logement de trois
chambres et dépendances.

Pour visiter s'adresser à
Mlle Coste, Bue-Haute 16
et, pour traiter, à MM.
Wavre, notaires à Neuchâ-
tel.

CHAMBRE A LOUER
avec eau courante. Maison
Kurth, rue du Seyon 3, 1er
étage, k gau_be.

Chambre meublée. Louls-
Favre 17, 2me, à droite.
Chambre meublée au soleil.
S'adresser Hôpital 17, Sme.

Belle chambre _ louer
30 Ir. S'adresser Manège 2,
1er, à droite.

Jolie chambre. — Mme
Blanc, Evole 33.

Jolie chambre Indépen-
dante, soleil. Faubourg de
l'Hôpital 42, Sme. 
. BELLE CHAMBRE, bien

meublée, soleil, rue de l'Hô-
pital 6, 4me, Mme Knôferl.

On louerai-
non meublée

grande chambre indépen-
dante, bien éclairée, selon
désir une plus petite. Ter-
rasse, galetas et arrange-
ment éventuel pour cuisi-
ne. A visiter Jusqu'au sa-
medi soir 1er mai. Tertre
21, 1er.

Jolie diambre confortalile
avec pension soignée, pour
dame ou demoiselle. —
Evole 13, Sme étage.

Nous cherchons une bonne

REPASSEUSE
die vêtements, ayant tra-
vaillé en teinturerie, ainsi
qu'un

apprenti
teinturier

Teinturerie MODE, Mon-
i_._ -Neuch_tel.

Mécanicien
spécialiste sur Jauges est
demandé. Atelier die méca-
nique de précision O. Geh-
ri, Genève, rue Louls-
Fa/vre 5. AS 3012 G

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder un enfant. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir.
S'adresser k Jean Guéra,
Restaurant Rtitll, Beaten-
berg.

On cherche, pour entrée
prochaine, une Jeune

VOLONTAIRE
catholique, dans petit mé-
nage soigné. Vie de famil-
le, gages à convenir. Jos.
Waldburg - Moser, serrure-
rie, SchStz (Lucerne).

On cherche, dans, une
petite famille, une

jeune fille
fidèle pour aider au mé-
nage et au magasin. Bons
soins et vie de famille as-
surés. Bonne occasion d'ap-
prahdre la langue alleman-
de. — Offres à Mme M.
Gasser, boulangerie, Att _s-
wii (Berne). Tél. 9 76 24.

Commissionnaire
Jeune homme ou Jeune

fille serait engagé tout de
suite. Se présenter : Phar-
macie rue des Epancheurs.

on cherche jeune

FSX_.1J.1E_
comme aide de ménage,
ainsi qu'un

apprenti
Boulangerie A. Loosli, Be_n-
strasse 21, Ostermundlgen.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir un

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, sachant fau-
cher, pour aider dans les
champs ©t les écuries. Bons
gages. — S'adresser & Her-
mann Gutknecht, Rledprès
Ohiètres.

On cherche pour entrée
au plus tôt une

cuisinière
Jeune et de bonne volonté,
dans restaurant à Berne.
Plaoe stable et bien payée.
Offres ou demandes télé-
phoniques à Restaurant
Kirchenfeld, Berne. Télé-
phone 2 60 78.

ON DEMANDE une

sommelière
présentant bien, sérieuse et
de toute confiance, con-
naissant bien le service de
table et parlant les deux
langues. Faire offres avec
certificats et photographie
au Restaurant du Commer-
ce, Grandson. p 1330 Y v

On demande quelques

sommelières
pour la cantine diu con-
cours hippique du 9 mal,
k Colombier. S'adresser à
l'Hôtel du Cheval blanc, à
Colombier.

On cherche une

bonne à tout faire
ou femme de chambre acti-
ve, propre, bien recomman-
dée. S'adresser à Mme Ed-
gar DuPasquler, 14, rue des
Beaux-Arts.

On chefrche une

jeune fille
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez elle. Ga-
ges mensuels Fr. 50.—.
S'adresser k Mme L. Perre-
noud, avenue des Alpes 53.

On cherche
une Jeune fille fidèle et de
confiance pour s'occuper de
la cuisine et du ménage.
Mme Leuenberger, commer-
ce de chaussures, lnterla-
ken.

MAGASIN EN VTT.T.T.
dherche une

Jeune fille
sérieuse et active de 15 k
18 ans. Offres écrites aveo
références k B. L. 669 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande pour le 1er
juin une

jeune fille
sachant travailler seule
dans ménage soigné (étage
entier) , à Zollikon /Zurich ,
pas de lessive ni repassage.
Bons traitements et bon
salaire assurés. S'adresser k:
H. Wettstein, Guggerstras-
se 12, ZoUlkon/Zurloh. —
Tél. 3 12 10.

On cherche pour le 1er
Juin Jeune P 2343 N

femme de chambre
connaissant bien son ser-
vice. Adresser offres avec
certificats et photographie
k Mme Pierre Dubied,
Trôte-Portcs 1.-Nench âtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la campa-
gne et de la vigne. Entrée
immédiate. P. Oesch-Per-
rot, Favarge-Monruz. Télé-
phone 5 37 42.

Magasinier
actif , consciencieux et tra-
vailleur est demandé tout
de suite. Préférence sera
donnée _ employé connais-
sant les fers et métaux.
Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats et
prétentions de salaire à
Zlnguerie de Colombier S.
A, Colombier (Neuchâtel).

URGENT
Deux Jeunes gens trouve-

raient places stables à l'an-
née pour travaux de cave
chez Sydler fils, Auvernier,
tél. 6 21 «2. 

On demande pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
16 à 18 ans, connaissant les
travaux agricoles. Adresser
offres écrites à F. R. 663 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête, si pos-
sible ayant déjà été en
place, pour aider à tous les
travaux de la maison dans
bon hôtel de campagne,
bons gages et bons traite-
ments. Demander l'adresse
du No 639 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche une bonne

JEUNE FILLE
Entrée 1er Juin. S'adresser:
Boucherie René Perrin, les
Geneveys-sur-Coffrane.

On demande, dans bon-
ne maison particulière, k
la campagne. Jeune fille
bien recommandée comme

bonne à tout faire
Adresse : Mme Ernest

Rôthllsberger, Thielle (Neu-
châtel).

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherché-
grâce à l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en Î896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuite sur demande. Tél.
4 40 05 *,

Atelier de mécanique
Oherche un très bon

mécanicien
sérieux et capable, connais-
sant le fraisage et le tour-
nage, pouvant travailler
seul ' et s'occuper de quel-
ques ouvriers. S'adresser
par écrit sous chiffres A. M
642 , au bureau de la Feull-
le d'avis.

Pour le 1er ou 15 mal,
on cherche une

penne
au courant des travaux
d'un ménage soigné. Offres
avec certificats sous chif-
fres L. W. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans une maison soignée
on engagerait une

jeune fille
désirant apprendre à cuire.
Offres avec renseignements
sous chiffres G. N. 644 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
salonnier

très bon coiffeur, cherche
glace pour le 15 mai k

euchâtel. — Offre k case
postale Transit 273, Berne.

Jeune fille, ayant diplô-
me de l'école de commerce
cherche, pour apprendre la
langue française, place de
volontaire dans
bureau, magasin ou

chez un médecin
Faire offres (avec l'Indica-
tion sl nourriture et loge-
ment sont offerts) à case
postale 19267, Lucerne.

JEUNE FILLE ,
19 ans, désiramit apprendre
la langue française, con-
naissant les travaux du
ménage, cherche place
pour le 3 mai. Gages selon
entente. Verena Jampen
chez M. Memminger, Quai
Godet 2. 

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
place à Neuchâtel ou en-
vûirons, dams EPICERIE ou
BOULANGERIE, pour ser-
vir, — Adresser offres écri-
tes à L. F. P. 665 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à placer
un Jeune homme de 18
ans pour apprendire les tra-
vaux de campagne, dans
grand domaine. Entrée k
convenir.

A la môme adresse, on
cherche une

jeune fille
pour s'occuper des travaux
du ménage. Vie de famille.
Faire offres sous chiffres
F 2326N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune

technicien-
architecte

cherche pour tout de suite
place dans entreprise ou
bureau d'architecte. Adres-
ser offres k A M, Poste
restante, Vauseyon (Neu-
châtel)

^ 

DAME
bien, d'un certain âge, de
confiance, cherche k faire
le ménage simple d'un
monsieur seul, k Neuchft-
tel. Petits gages. Mme Ca-
méllque, rue de l'Est 28, la
Chaux-de-Fonds.

A Langnau/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

rEmmentlialer-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé poux les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titons.

A louer k

MM s/Ctiambrolïen
logement de deux ou trois
pièces, à l'année ou pour
l'été. S'adresser â Mlle Per-
rudet, chemin des Grands
Pins 10, Neuchâtel, télé-
phone 5 16 74.

A louer meublé

pour l'été
logement de deux chambres
et cuisine, k proximté du
lac. — J. Collomb-SchmUtz,
Dciley (Fribourg).

Place d'Armes
A louer pour fin mal ap-

partement de deux cham-
bres. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. (Télé-
phone 5 24 24.)

A louer, pour cause de
départ, un

bel appartement
trois chambres, salle de
bains, terrasse, Jardin, à
proximité de la gare et du
centre, tout de suite ou
pour époque à convenir. —
Faire affres écrites sous
chiffre A D. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans la
BOUCLE

k une ou deux dames
seules, un logement de
deux ou trois chambres,
bien exposé au soleil.
Faire offres écrites à B.
L. 603 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Pour le 24 Juin

L O G E M E N T
de deux chambres. — F.
Spichlger, Neubourg 15.

BUREAUX
A remettre pour le 24

mal, à la rue du Seyon,
deux beaux bureaux. Faire
offres k case postale 311.

Beaux-Arts-Quai, k louer
pour Saint-Jean, apparte-
ment de 8 chambres, bain,
central général, vue. — On
louerait aussi 6 chambres
et 2 chambres Indépendan-
tes. Etude Petitpierre et
Hotz.

On demande à CHA-
TEAU-D'CEX (Vaud) , 1000
m. ' d'altitude, une

demi-pensionnaire
pour travaux de bureau et
Bld». Séjour fortifiant et
agréable dame beau chalet
confortable. Faire offres
aveo photographie sous
chiffres C. O. 675 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer beUe chambre,
avec pension, balcon, bain.
Rosière 6, 1er étage.

A louer chambre confor-
table avec pension, bains.
Demander l'adresse du No
654 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre avec pen-
sion, pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 22 , 2me.
A louer deux Jolies cham-
bres bien meublées avec ou
sans pension. Bellevaux 14.

Jolie chambre avec ou
Bans pension. Hôpital 9,
Sme (& gauche).

On demande une

chambre
meublée

pour Jeune Mie, au centre
de la ville. S'adresser au
Restaurant du Concert.

Ménage soigneux cherche
pour le 24 Juin ou avant un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, éventuellement cinq,
bains, prix modéré. Ouest
de la ville, Serrières, Pe-
seux ou proximité de la
place Puaxy. Adresser offres
écrites à M. G. 596 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

MONSIEUR
technicien, oherche cham-
bre meublée, chauffable,
pour tout de suite. Offres
avec prix sous chiffre B.
S. 670 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche à louer, pour
le printemps 1944, ou éven-
tuellement pour cet au-
tomne 1943, une

maison familiale
ANCIENNE OU MODERNE,
sept chambres et dépen-
dances, Jardin avec arbres
fruitiers. Adresser offres
sous F. I. 660 au bureau
de la Feullle d'avis.

Deux personnes modestes
cherchent à louer

logement
de deux pièces dans la
partie ouest du vignoble,
sl possible à proximité de
la forSS, Offres écrites sous
chiffre V. P. 668 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dame seule demande une

personne
de

confiance
pour faire ménage soigné.
— Offres sous chiffres
H 10498 Gr. à Publicitas,
Granges (Soleure).

Pension soignée, belle chambre
tout confort. Téléphone. — Mme Henry CLERC,
Bassin 14.

Importante entreprise de production et de distri-
bution d'énergie électrique de la Suisse romande
cherche, pour entrée immédiate

no contremaître
on chef d'équipe

(si possible technicien)
au courant des travaux de construction et d'entretien
de câbles souterrains et lignes aériennes à haute et
basse tensions.

Faire offres manuscrites sous chiffres P. 37Q-1 L.
avec curriculum vitae, photographie et prétentions,
à Publicitas, Lausanne. AS17224L

Nous cherchons, pour entrée immédiate, quel-
ques bons

monteurs électriciens
connaissant les installations de lumière, force et
téléphone. — Se présenter à ELEXA S. A., élec-
tricité, ruelle Dublé, Neuchâtel, entre 18 heures
et 18 h. 30. 

Couturières
seraient engagées tout de suite; PLACES STA-
BLES, sans chômage et bien rétribuées. Débu-
tantes seraient mises au courant. — Offres: Case
postale 110, la Chaux-de-Fonds.

Grand magasin de nouveautés
cherche1ère vendeuse

pour les rayons de lingerie et
bonneterie pour dames

Place stable et bien rétribuée. Seu-
les personnes compétentes, ayant oc-
cupé places analogues, sont priées
de faire offres avec références, curi-
culum vitae et photographie, sous
chiffres U. 20925, Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

petites-mains
pour travail de doublure k
l'atelier. Se présenter chez
S. Drelfuss, avenue de la
gare 15.

Demoiselle de réception
est demandée par dentiste de la ville, pour entrée
immédiate. — Faire offres avec photographie et
prétentions à Y. R. 672 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Oommerce d'alimentation
de la ville cherche un

commissionnaire
Demander l'adresse du

No 629 au bureau de la.
FeuUle d'avis.
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S- (/ DE BEAUX BAS..
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« MIRAMAR », notre bas en soie rayonne, ^BQP
maille fine. Talon et pointe renfor- VH »^«'
ces. Jolies teintes. Qualité d'usage. ¦

La paire W.H . .

« POUSSIÈRE D'OR », notre bas de soie A4B
rayonne, «souple, transparent», Maille ~*_J3. "fJ
fine. Bien renforcé. Un bas solide. _-T|
Coloris mode. La paire _̂W

« PRIMAVERA », notre beau bas en pnre _a%%_ AA
soie. Super qualité. Maille surfine. ^S. U
Renfort étudié. Nouvelles teintes. _. T»
PRIX PUBLICITAIRE La paire *\gf

« TAILOR », notre superbe bas en pure soie JH AC
et rayonne. Maille fine, inversée. Ren- JH mB**9
fort soigné. C'est un bas élégant et £¦£_
solide. Nuances mode. La paire

POUR NOS BAS... allons

UI 'OMIMI I H
suce. OE ^ÉL^̂ ĝ  J ULES BLOCH, NEUCHATEL

im Fr. 59.~ m
JA  Charmantes robes d'été M

J r* façons jeunes et seyantes *̂i \

\ j Voyez les étalages

TISSUS COOFECTIOn UflGERIE

RUE DES EPANCHEURS NEUCHATEL
VUIUEUMIER -BOURQUIN

j eune homme dans la
trentaine Cherche place de

chauffeur livreur
ou magasinier, ou tout au-
tre emploi. Adresser offres
écrites k S. L. 673 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille cherche k
taire un apprentissage de

régleuse
Adresser offres écrites k O.
Z. G. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille est demandée
comme

apprentie
coiffeuse

Entrée Immédiate ou date
- convenir. Faire offires au
salon B. StaMl, vis-à-vis die
la poste.

On cherche

apprenti (e)
de bureau, ayant suivi l'école secondaire et
sachant si possible un peu la langue allemande.
Faire offres manuscrites à Tricotages Apothéloz,
Colombier.

Assemblée des ouvriers
coiffeurs et coiffeuses

Lundi 3 mai, à 20 h. 30,- au Palais Du Peyrou,
avec, à l'ordre du jour, un exposé sur le contrat
collectif du métier de coiffeur. — Invitation cor-
diale à' tous les ouvriers coiffeurs et coiffeuses.

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Coatsrôle médical.

INSTITUT DE BEAUTfi
RoGamari» Stœckll, diplô-
mée. Neuchâtel , nue de
l'Eglise 6. Tél. 644 72.

ALPAGE
Je dherche place poux

20 génisses, éventuellement
J'achèterais ou louerais
bonne montagne. Offres a
M. Ernest Montandon, Cot-
tendart sur Colombier.

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
ANDRÉ PERRENOUD
QUAI SUCHARD 6 - NEUCHATEL - TÉL. 5 26 94
Zinguerie - Plomberie - Buanderies - Bains
Lavabos - W.C. - Eviers - Eau et gaz - Sanitaires

Couvertures neuves et entretien

Cours d'italien
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

A. Caracini9 profess eur
POUBTALÈS 3 TÉLÉPHONE 5 3188

BÉATRICE MARCHA ND
Professeur de chant

Diplôme d' enseignement
de la Société suisse *de pédagog ie musicale

Prix de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel
RUE BACHELIN 16 — TÉL. 5 22 83

s

QjBJEuX
publie cette semaine t

ESPIONNAGE, RÉSISTANCE
ET SABOTAGE

EN PAYS OCCUPÉS

La chronique d'Ed. Bauer
LES ALLIÉS A 30 KM.

DE BIZERTE ET DE TUNIS

La page des spectacles :
LE THÉÂTRE ROMAND

TÉLÉVISION ET CINÉMA
TOURNÉES 1943

. 25 c. le numéro ¦ 11

r ' Prêts ^
¦ans caution

sont accordés rapide-
ment et au comptant
depuis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés à des
gens de toutes profes-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
Oit. Fribourg. Tim bre-

réponse s. v. p.

Jeune homme, sérieux,
consciencieux, disposant
d'une m&dhine fr écrire et
désireux d'améliorer sa sl-
tuaitlon exécuterait k do-
micile

correspondance
de toute nature, ainsi que
tous travaux daotylogra.
phlquee. Soin, exactitude
et discrétion assîmes. Priè-
re d'adresser offres sous
J. S. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

SALON DE ArCDEl
COIFFURE UICDBI»

Fondé en 1881
Notre spécialité :

Permanente spéciale
ponr cheveux tins

Trésor 1 - Croix du Marché
1er étage - TéL 5 21 83

Allemand
Anglais

littéraire et commercial
Leçons particulières
Mlle J. Walter

PROFESSEUR
Grands-Pins 10. Tél. 8 16 74

Sans acheter

d'accordéon
vous pouvez apprendre à
Jouer. Location S fr. et
5 fr. par mois. Méthode
moderne: succès rapide. —
Ecole d'accordéon M. Jean-
neret, rue Matile 29, rue
de l'Hôpital 7, tél. 5 14 66.

Beau choix
de cartes de visite
au bnrean dn journal

__________________ ¦
Les enfants de

feu Monsieur Emile
DUBOIS, touchés des
nombreuses marques
rie sympathie qui leur
ont été adressées, re-
mercient tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil ct
les prient de croire à
toute leur reconnais-
sance.

Fontaines,
le 1er mal 1943.

Votre machine à écrire
vaut-elle la peine d'être
réparée ?
Nous vous renseignerons
Impartialement, sans
engagement pour vous.

Atelier moderne de ré-
parations.

(R^mdnà
Tél. 5 44 66
Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL



Génisses
_ vendre, chez Chs Pfund,
les Prés-Devant, Montmol-
lin

^ A vendre encore superbes

semences
de POMMES DE TERRE
« Ackersegen ». A. Wâltl,
gUSSY. Tél. 6 91 12. 

A vendre un superbe

PIANO
dirolt, clair , pour la moitié
de son prix. Ad_esser offres
écrites à A. P. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

armoire à glace
une porte, grande glace.
Convl_ndlra_t pa_tic__ér&-
ment à couturière. S'adres-
se.: Malllefer 20, 1er à
gauche, tél. 5 35 21.

A vendre un

potager à bois
trois trous, en parfait état.
S'adresser: rue du Châ-
teau 8, 2me étage, Colom-
bier.

PIANO
serait cédé _ bas. prix. —
S'adresser à Mme Vua-
gnlaux, Parcs 82.

« Philips »
cinq lampes

complètement revisé, cause
double emploi, à vendre.
Eggimann, Bellevaux 2,
Neuchâtel.

ACCORDÉONS
A VENDRE deux chro-

matiques

Ranco Guglielmo
et Moderna Vercelli
87 touches, 120 basses, qua-
tre voix, trois registres,
caisses en nacrolaque, dé-
coration luxe, état de neuf
avec .coffres. — H. Ram-
seyer, faubourg de la Gare
11, Neuchâtel.

Veau génisse
à vendre, ainsi que

semences de
pommes de ferre
René Ruchtl, Engollon.

A vendre une bonne

JUMENT
de 14 ans k deux mains.
S'adresser famille Oppliger,
la Dame. Tél. 7 14 58.

Vélo de dame
bons pneus, occasion, _
vendre, Jusqu'à samedi soir
1er mai. — Tertre 21, 1er.

A vendre un

bon taureau
de douze mois, avec bonne
ascendance, primé par 82
points. — S'adresser k Lu-
cien Sandoz , Saint-Martin .

Petit tombereau
basculant avec mécanique.
S'adresser : Bric à brac, Pe-
seux, tél. 6 15 81.

A vendre faute d'emploi
deux

potagers à gaz
quatre feux, deux fours. —
Hôtel Roblnson, Colombier.
Tél. 6 33 53.

A REMETTRE avec clien-
tèle et commandes,

un atelier
de menuiserie

spécialement outillé pour
la fabrication de la caisse
d'emballage. Travail assu-
ré. Capital nécessaire pour
traiter, y compris l'achat
d'un bâtiment de 26,000 fr.:
10-12,000 francs.— Se ren-
seigner en écrivant à R. L.
case postale, Yverdon.

A vendre 2000 kg. de

betteraves
fourragères. — S'adresser à
Louis Dubois, Bevaix, tél.
6 62 32.

40 tables à _Ses

100.— à enlever tout de
suite chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A vendre un Joli

vélo pour fillette
de 8 à 10 ans, en parlait
état. S'adresser faubourg
du Lac aa.
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 ̂ Attribution de grumes
ijflÉ rieuses et feuillues
iyi|j| aux entreprises de transport da canton

Vu les circulaires Nos 11 BH du 19 février
1943 et 14 BH du 29 mars 1943 de la Section du
bois à Berne concernant le bois-de feu , les pro-
propriétaires forestiers ont l'obligation , au cours
de 1943, de réserver pour les entreprises de
transport les crûmes qualité Of (gros billons) Un
et f (petits billons ) ainsi que les bois mi-longs,
classes III, IV et V qui ne sont pas de belle qua-
lité (a). La livraison aux entreprises de transport
de lots ne dépassant pas 4 m3 n 'est pas ob ligatoire.

Ces bois seront annoncés séparément sur les
formules d'annonce de coupe à l'Inspecteur fores-
tier d'arrondissement. L'Inspection cantonale des
forêts délivrera les ord res d'attribution et four-
nira tous les renseignements nécessaires quant à
la livraison et au paiement.

Les inspecteurs forestiers d'arrondissement
sont compétents pour trier les grumes dans le
sens susindiqué.

A partir du 15 mai 1943, l'Association fores-
tière neuchâteloise, Neuchâtel, réservera d'office
pour les entreprises de transport les assortiments
de grumes mentionnés ci-dessus et qui n'auront
pas déjà fait Pohjet d'un contrat de vente enre-
gistré par son bureau.
P2366N Inspection cantonale des forêts .

VIL U D E M NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers
Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 3 mai, à 7 heures

y compris les cours du soir :
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

Le directeur : Louis BURA.

Vacances
en Valais
A vendre bon marché, ou

k échanger contre petit
commerce ou maison de
rapport, l'Hôtel Grand-
Combin k Fionnay (Valais),
1600 m. d'altitude. Station
d'autos postales. — Rensei-
gnements par L. Franzen,
hôtelier , Lax, Valais.

A. DE COULON
NOTAIRE

BOUDRY - TéL 6 41 64

Demande :
PETIT RURAli

avec 20 poses se
prêtant a la cultu-
re maraîchère.

PETITE VIIXA
avec dégagement.
Proximité du lac.
Région Cortoillod-
Saiiit-Blaisc.

PETITE MAISON
EOCATIVE de qua-
tre logements.

VIGNES aux ter-
ritoires d'Auver-
nier et de Colom-
bier.

Offre :
MAISON de deux

logements avec jar-
din de ÎOO m. 2 à
Boudry - Vermon-
dins; *.

B. DE CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux _ Lausanne

et la Chaux-de-Fonds

VENTE ET GERANCE
D'IMMEUBLES

Pour plaecment
de fonds

A Lausanne, dans belle
situation, près du centre,
un

immeuble locatif
moderne

appartements d'une, deux,
trois pièces, tout confort.
Bon rendement. Nécessaire:
80,000 - 100,000 fr.

A vendre _ Neuchâtel , au
bord du lac,
belle villa locative
trois appartements soignés,
confort moderne. Garage.
Belle situation.

A vendre, à Nouchûtel,
haut de la ville,

jolie villa
huit chambres, bonne cons-
truction ancienne, en par-
fait état d'entretien. Jar-
din potager et fruitier. Vue
étendue.

A vendre, »\ Pe-
seux, dans belle si-
tuation, jolie villa
familiale de cons-
truction très soi-
gnée, six pièces,
tout confort, gara-
ge, jardin d'agré-
ment, verger et vi-
gne. — Entrée en
jouissance : 2_ juin
1043.

AUVERNIER
A vendre maison locative

de 5 appartements, avec lo-
caux en rez-de-chaussée.
Occasion pour placement
de fonds. — S'adresser à
l'Etude des notaires Petit-
pierre <_ Hotz, à Neuchâtel
ou à Me Jacques Ribaux,
notaire à Boudry.

Enchères publiques
de mobilier

à Dombresson

M. William NICOLE, né-
gociant à Morges, fera ven-
dre à son ancien domicile,
à Dombresson , le jeudi G
mai 1943, dès 14 heures
précises, les objets mobi-
liers ci-après :

deux lits complets dont v
un en crin animal, deux
canapés , une armoire, trois
couvertures de laine, des
tables dont une à rallon-
ges, des chaises et. chaises-
longues, une table de bu-
reau, une table de jardin,
un grand meuble à tiroirs ,
une étagère à musique, un
tabouret de piano, un car-
tel en bronze sous globe,
un fourneau de cuisine
marque « Grude », des gar-
nitures de lavabos, ainsi
que de la vaisselle, linge-
rie, batterie de cuisine et
autres objets dont le détail
est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 28 avril 1943.
Le Greffier du Tribunal:

P8114 N A. Duvanel.

A vendre une

remorque
pour 300 kg. ainsi que
deux petites pour 150 kg.
S'adresser: Stauffer, gara-
ge. Serrières.

Plusieurs armoires
à une, deux et trois portes
à vendre bon marché chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75

A vendre véios
d'occasion. — A la même
adresse, on

achèterait machine à laver
le linge. — Bonordo fils,
Seyon 2.

En IJA- complets à une
3U 1115 et deux places
à vendre tout de suite

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Vélos
d'homme et de dême, neufs,
grand luxe chromés, trols
vitesses ( moyeux), complets
avec de bons pneus, comme
neufs. Vente libre, pour 320
francs pièce, garantis deux
ans. — Chez Hans Millier,
Neuchâtel. rue du Bassin
No 10, 4me. Tél. 5 36 46.
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1 Avis aux agriculteurs |
== Les autorités de police cantonale ont donné ==== l 'ordre à leurs agents de dénoncer les agriculteurs 53
1= circulant à bicyclette ou à motocyclette sur la voie ==
=_= publique porteurs d'une f aux dont la lame ne serait ____
Ê= pas protégée au moyen d 'un dispositif admis. =
== « PROFAUX », le dispositif idéal breveté et ___
E_ reconnu paa - les autorités de police cantonale, est ~
_____ en vente dans les magasins de f e r  suivants : ' £5
= H. BAILLOD S.A., NEUCHATEL ==
== V: LŒRSCH & ROBERT, NEUCHATEL =
__\ MONNET FRÈRES, MOTIERS =
== A. JAQUET, FLEURIER ==
•___ A. PAROZ, COLOMBIER •___
____ H. HINDEN S.A., SAINT-BLAISE =
== J. SIMONIN, COUVET ==
E= A. ROCHAT, CERNIER =

= En achetant « PROFAUX » vous vous éviterez =
=~ accident et contravention. _=

iiiilll!l!lllllilllll!lllll!ll!!!l.lï «
Plusieurs chambres
à coucher _£F _£
animal, duvets et traver-
sins, depuis 1090.— chez

Meubles G. Meyer
Faubourg" de l'Hôpital 11

Buffet de service
poli pour 265.—, à vendre

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75

Pruneaux entiers -
au jus, sucré

Fr. 1.87 
la boite d'un litre

avec 2 coupons 
compote 51.18

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
Occasions avantageuses :

Régulateurs, sonnerie, à
Fr. 15. — , garantis 10 ans ;
un gramo Paillard avec
dix-sept disques, à Fr. 35. — .

Wuilleumier, Horlogerie
Chavannes 23

1 At-liar de réparations

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

IXhrmaiHl Poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71wdnrmdnii TOUTES RÉPARATIONS

Vente publique à Bâle
LE 10 MAI 1943

Monnaies et médailles suisses - Monnaies .
grecques - Monnaies et médailles en or
Exposition à Berne, chez M. A. Elipstein,

Thunstrasse 7,
jeudi 6 mai 1943, 10-12, 14-18 h.

Pour catalogues (729 nos., 23 planches), s'adresser
k : MONNAIES ET MÉDAILLES S. A., BALE, È

Freiestrasse 103 ,r

-0->--_a_i__M_^_B_HnH_aEaa_Ha--a_a

DAHLIAS
Superbe collection dans toutes les teintes

et variétés
Etablissement horticole BENKERT C°

' .; TEL. 513 04 MALADIËRE 2

I TREILLE 1 - NEUCHATEL 1

VARICES
Douleurs des jambes

Anti-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt k Neuch&tel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Très important ! ! !
Si votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Téléph. 5 23 75

Salon Louis XVI
un canapé , deux fauteuils,
quatre chaises, une table,
une console avec glace.

MAURICE GUILLOD
Meubles - Occasions

Rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90
A vendre

DEUX VESTONS
« SPORT »

(état de neuf), taille 40.
Téléphoner au 5 34 74 entre
18 et 19 heures.

Un beau grand
meuble combiné en
noyer poil est à vendre

pour 498.— chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

OOO0OOOOOOGQ0GOO

Magnifique occasion
Petit salon bleu,

bois acajou re-
couvert de ve-
lours gaufré com-
prenant : trois
fauteuils , un ca-
nap é, une table, à
vendre tout de
suite à un prix
très avantageux.
Voir en vitrine

au magasin

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4
QOOOOOGOOOOOOOOO

Cuisinière à gaz
trois feux, en bon état, à.
vendre à la boulangerie
Jaques, Seyon 30.

Foire de Bâle
La maison Mêler-Charles

expose pour la 20me fols,
stand 2012.

Venez goûter le vin
d'honneur.

A vendre un bon

C H E V A L
du pays, 9 ans, ainsi que
400 _ 500 kg. de pommes
de terre de semence jaunes
de Bôhms. S'adresser à- Al-
phonse Droz, Cornaux. Té-
léphone 7 61 26.

Ohar à pont
à un cheval, usagé, mais en
très bon état, à vendre ou
échanger contre un plus
fort à deux mécaniques.

S'adresser à Albert Lori-
mier, Vilars.

A VENDRE
jolie table de salon fantai-
sie 85-57, deux beaux man-
teaux en laine, sans cou-
pon, taille 44. — S'adresser
quai Godet 2, rez-de-
chaussée.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs,' contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dési-
ré. K. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Y Y 

» UN MÉTIER QUI NE CONNAIT PAS -
DE CHOMAGE

On demande de tous côtés de bonnes lingères.

L 'Ecole prof essionnelle
vous offre un apprentissage complet (deux
ans) et une solide instruction générale (fran-
çais, arithmétique-comptabilité , dessin, gym-
nastique). On accepte encore les inscriptions
jus qu'au 5 mai. Pour tous f  enseignements,

adressez-vous au Collège des Sablons,
tél 511 15.

* ¦ A___

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
avec garantie. Hadlo Alpa,
Bémy, Seyon 9a, tél. 5 12 43.

_H___________f________i

G. NENTH
V I T R E R I E

TéL 5 20 41

C A N O T
acajou, quatre places, état
de neuf, à vendre. — A.
Oestrelcher , le Landeron.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état,
nne cuvette de W. Ci

-un petit lavabo
et un réchaud à lessive
Faire offres avec prix à F.
Colomb, Bevaix.

Â la même adresse, à
vendre : QUATRE CHEVA-
LETS neufs pour maçon,
de 1 m. 50 de hauteur,
treillis et deux chaises de
jardin.

Dame expérimentée
cherche à reprendre une

PENSION
de jeunes gens

Prière d'adresser offres
écrites à G. C. 633 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Je cherche à acheter un

B A T E A U
k rames, cinq places, neuf
ou d'occasion, en bon état ,
maniable et tenant bien la
vague, construit k clins si
possible. S'adresser _ Gil-
bert Dubied, faubourg de
l'Hôpital 18, Neuchâtel. Té-
léphone 5 25 79.

Livre scolaire
NOUS CHERCHONS le

livre Clarac - Wlntzweiller-
Bodevin. Deutsches Sprach-
buch, classe de 4me-3me
année. — Librairie Dubois.
Tél. 5 28 40.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, une

guitare
Adresser offres écrites aveo
prix à S. L. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.
VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GUILLOD
rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

Paiement comptant
Discrétion

On cherche à acheter

pousse-pousse ef
table de ping-pong
en parfait état. Faire offres
écrites sous chiffre O. U.
664 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

J'achèterais
HABIT

taille 48 ou 50, salopette et
chemise, col 42-43 pour di-
manche, souliers No 43.
Indiquer prix par écrit _
L. H. 667 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

«Jl» Li9Ue -dU
____£. Val-de-RuzQ_-__HS_l___KDrI contre la
i tuberculose

Assemblée
générale -
Mardi 4 mai 1943

à 20 heures
Salle de la Justice

de Paix
Hôtel de ville
de CERNIER

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du caissier et

des vérificateurs de
comptes.

3. Rapport de gestion.
4. Divers.

LE COMITÉ.

A C H A T  DE

Vieilles Saisies ef chiffons

F. RODDE ECLVSE 76

I

UtRiA POIl l
des Epancheurs !. -j

En vente et en " p

Fauconnier, G. |||

Un seu l amour ||j

A RT AN CI EN

Schneider
ÉVOLE 9*
Tél. 5 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étains.
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY. \

ftfxcft)

i'écritoire
moderne

et éléqant

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGÉS, une seule

ad resse s'impose
n aturelleme nt

Au Bûcheron
j J.-P. EVARD ?j

Ecluse 20 Tél. 5 26 33 |

Meilleurs outils
moins de peine

plus Peau
résultat

Baillod s.fl.

IApportez-nous vos i

vieux lainages tricotés I
et chiffons I

LS JUVET - Champ-Coco - Ecluse 80 j
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS |

ET MATIÈRES USAGÉES V. 1

Eglise réformée évangélique
Salles des Conférences
LUNDI 3 MAI , à 20 heures

Les Blancs jugés par les Hoirs
par M. H. RUSILLON, missionnaire

MARDI- 4 MAI, à 20 heures

Une grande figure de missionnaire
par M. J. VUITEL, pasteur à Colombier

MERCREDI 5 MAI, à 20 heures

L'Evangile dans le Pacifique
avec projections lumineuses

par M. R. SCHNEIDER pasteur à Saint-Biaise



CEUX QUI PARTENT

M. Ernest Cérésole, fils de l'ancien
président de la Confédération, vient do
décéder à Berne, à l'âge de 75 ans.
Dans l'armée, il avait le crade de
colonel ct fut nommé en 1912, chef de
l'état-major de la lre division. Depuis
1917, 11 resta à la disposition du Conseil
fédéral. Naguère 11 fut luge au tribunal

égyptien mixte.
Wi*»V&/wjr*j&s/-ssssj YSSs/JVSASssssxMrsj !f/orM>a

UN PEU DE POLITIQUE
ET BIEN PLUS D'ART

A v r i l  à G e n è u e

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Il semble que, durant cet avril si
_ adieiisenient printauier, les hommes,
loi du moins, aient accordé leurs tra-
vaux et leurs soucis à la douceur et à
aa limpidité de la jeune saison. Point de
scandale, ni de crime, ni d'arrestation
retentissante au tableau du mois, et
même la politique, qui doit pourtant
couler à pleins bords dans quelques
jours et dont les Genevois faisaient, il
y a quelques années encore d'affreuses
orgies, même la politique est au chô-
mage.

Il en fut pourtant grandement ques-
tion au début d'avril , mais sur le pai-
sible plan doctrinal, et le congrès ra-
dical suisse, qui se déroula alors ici,
no provoqua pas la moindre polémique.
Do ses savants travaux, le lecteur fut
informé sur le moment, ainsi qu 'il lut
« in extenso » le discours que M. Pilet-
Golaz prononça à cette occasion, et voilà
donc qui nous dispense de reprendre
le suj et.

D'autre part, dans les premiers jours
de mai, Genève renouvellera ses auto-
rités municipales, et l'on dirait volon-
tiers que nous sommes en pleine cam-
pagne électorale si seulement on pou-
vait s'en apercevoir. Mais aucun signe
de fièvre n'est encore apparu , et rien
île trahit l'importance de la partie si-
lencieusement engagée. Pourtant, ce
coup, c'est du maintien au pouvoir des
partis dits historiques qu'il s'agit ou de
leur chute et, peut-être aussi, de savoir
si l'ordre ici continuera de régner ou
si c'est le désord re qui reviendra. Les
indépendants en tout cas se sont mis
en marche,, en direction de l'hôtel mu-
nicipa l , et les « nieoléëns », ayant réussi
à former une liste de candidats obscurs
mais qui , du fait même de cette obs-
curité , no tombent pas sous le coup des
lois anticommunistes, sont du cortège.

Tout donne à craindre pour l'instant
que, dans la masse des partis natio-
nau x, on ne mesure pas encore l'am-
pleur de oo double et pressant danger ,
et nous aurons assurément à revenir
sur tout ceci.

Mais que nous voilà loin , en atten-
dant , des vrais travaux d'avril à Ge-
nève. Or, savez-vous en quoi bien joli-
ment ils consistèrent î On vous le dira
tout de suite, do crainte que vous ne
puissiez imaginer quo , dan s les temps
barbares que nous vivons, la publica-
tion d' un livre constitue parfois tout
un événement. U est vrai qu 'il s'agit en
l'occurrence du premier ouvrage de
cotte collection dos classiques que les
éditions du Milieu du Monde ont entre-
pris de lancer pour remédier à la plus
étrange et désastreuse des pénuries, et
il est vra i encore que c'est « Volupté »
do Sainte-Beuve qui est ainsi apparu,
ce qui , par parenthèse, atteste chez les
éditeurs, un sons heureusement très
élargi du classique.

Peu ou prou classiques, que de tels
ouvrages soient désormais imprimés
chez nous, et de quelle admirable façon,
pour se répandre ensuite dans tous les
pays de langue française et même dans
les autres, c'est bien là un événement
en tout cas et qui ne sert pas peu le
nom de Genève. Et le sert particulière-
ment la publication faisant date du pa-
thétique et cruellement minutieux témoi-
gnage de Sainte-Beuve, que, justement,
on ne trouvait plus chez le libraire de-
puis fort longtemps, et qui a fait écrire
à M. Guillemin nne brève préface bour-
rée de vues ingénieuses et précises.

* * *
On saisit donc le rôle sans cesse gran-

dissant que l'édition joue à Genève et
pour Genève, et voici qu'il se trouve
qu'à la sorte d'ambassade qu'un tel rôle
comporte, la Comédie s'associe active-
ment, au terme d'une saison longue et
brillante, en emmenant pour la pre-
mière fois à travers la Suisse quelques-
uns de ses meilleurs spectacles. .

Après le « Misanthrope », et comme
pour faire bien voir l'étendue et la di-
versité de ses possibilités, c'est « Dans
sa eantleur naïve » qu'elle va jouer de-
vant les Neuchâtelois et quelques au-
tres, et tous peuvent s'assurer que l'in-
terprétation de la pièce moderne ne le
cédera en rien à celle de l'ouvrage clas-
sique. Aussi bien, l'éclat actuel du théâ-
tre genevois s'explique-t-il, d'une part,
par l'action d'un directeur de rare mé-
rite, d'autre part par la présence bien-
venue ici d'artistes parisiens de gran-
de réputation et de talent égal. Les arts
et la cité ensemble ont gagné à cet ap-
port, et l'on voudrait seulement que fût
durable un bénéfice réalisé sur la ma-
lice des temps.

Voilà bien pourquoi l'on est heureux,
par exemple, que Mme Marcelle Chan-
tai, qui joint la noblesse de l'esprit à
celle du cœur, se soit si fort attachée
à Genève qu 'elle s'est fixée dans l'une
do ces belles et graves maisons de la
vieille ville d'où l'on découvre d'un seul
coup d'œil tout lo paysage genevois, ci-
tadin et campagnard. C'est M. Gérard
Oury qui lui donne la réplique dans
la pièce que vons allez entendre, et ce
tout jeune artiste, qui venait de faire
des débuts proprement retentissants à
la Com édie-Française lorsque, tout à
coup, la guerre cessa d'être « drôle »,
est également l'une des meilleures re-
crues de la scène genevoise et qu'on
souhaite vivement ici de pouvoir gar-
der.

Mais s'il fallait une morale à cette
chronique, peut-être la trouverait-on
dans le fait que le moment où des édi-
teurs et des artistes s'emploient à bien
servir Genève jusque hors les murs est
oolni aussi où des politiciens paraissent
conspirer do porter um nouveau préju-
dice à la cité. Car ce ne serrit pas la
première fois, en effet , qu 'il nous fe-
raient de cette sorte d'ouvrage !

R. Mh.

L'évacuation des enfants
des zones bombardées

Une mesure nécessaire en France

Notre correspondant de Vichu nous
écrit :

L'intensification progressive dos bom-
bardements aériens sur les régions oc-
cupées a rendu nécessaire la général i-
sation de certaines précautions prises
déjà dans les villes les plus exposées
aux raids anglo-américains.

Depuis le 12 avril , c'est-à-dire tout
juste une semaine après l'attaque terri-
ble contre l'agglomération parisienne,
le ministre de l'éducation nationale, M.
Abel Bonn ard , s'inspirant des précé-
dents du Nprd ot de la Seine-Inférieure,
a décidé de mettre tout en œuvre pour
soustraire la jeunesse au danger-aérien,
posant ainsi le principe de ce que plu-
sieurs de nos confrères n'ont pas craint
d'appeler un « nouvel exode ».

Expression d'ailleurs assez inexacte,
rien n'étant comparable entre la fuite
insensée de mai et de juin 1940 et les
départs organisés et contrôlés que les
responsables de l'enseignement sont
chargés de préparer en attendant d'y
participer eux-mêmes, puisque, au de-
meurant, ce sont les maîtres des classes
évacuées qui accompagneront leurs élè-
ves, les suivront dans la localité de re-
fuge, et là, une fois Installés, continue-
ront à leur donner l'instruction et à
surveiller lenr éducation.

L'opinion française qui s inquiétait à
très juste titre de la violence toujours
grandissante des raids aériens a appris
avec la plus extrême satisfaction la dé-
cision prise par le gouvernement de
préparer méthodiquement l'évacuation
des enfants des villes dangereuses et
accueilli, avec une non moins grande
compréhension, les mesures préliminai-
res destinées à éviter à la France des
drames aussi douloureux que celui d'An-
vers où, on se le rappelle, nne bombe
tua 180 enfants dans une école.

Dans les localités menacées ou sus-
ceptibles (''être choisies comme cible
par l'aviation , les classes ont été pure-
ment et simplement supprimées et rem-
placées par des cours en plein air. Tel
est le cas par exemple des communes
industrielles de la banlieue parisienne
dont les enfants ont été, selon les pro-
pres ternies de la circulaire du direc-
teur de l'enseignement, « disséminés de
façon à éviter les endroits dangereux
de bombardement... »

Diminues largement par ce système
logique de dispersion, les risques de
guerre, pour être totalement suppri-
més, sollicitent des solutions radicales
et, la seule qui soit réellement efficace
ne peut être que celle de l'évacuation
généralisée. Elle a été, on l'a vu, rete-
nue par le gouvernement français sou-
cieux de sauver l'enfance des périls qui
peuvent la menacer.

Pour l'instant cependant, il n'est pas
encore question d'évacuation massive
et obligatoire comme ce fut le cas pour
plusieurs villes côtières soumises au pi-
lonnage systématique de la R. A. F.
Dans l'état actuel du problème, les pa-

rents sont laisses libres du sort réservé
aux enfants, et ils peuvent, soit envi-
sager une séparation momentanée, soit
au contraire garder les leurs auprès
d'eux.

Des dispositions sont d'ores et déjà
prises dans les régions du centre où les
préfets ont été invités à procéder au
recensement des disponibilités de loge-
ment et de ravitaillement, car la nour-
riture reste toujour s en France le pro-
blème capital. De plus des appels di-
rects ont été lancés et sont quotidien-
nement diffusés en vue de développer
l'hébergement direct des enfants dans
les familles des régions tranquilles. La
Légion française des combattants, en-
tre autres, sollicite ses adhérents de la
campagne ou das petites bourgades pro-
vinciales de recevoir à leur foyer des
gosses de la zone nord. Le mot d'ordre
est: solidarité, la consigne: entr 'aide, et
on reconnaîtra que les difficultés de
l'existence quotidienne des Français ne
peuvent que rendre plus méritoires les
dévouements qui ne cessent de se mani-
fester un peu. partout dans les milieux
les plus divers.

Bien entendu l'initiative privée ne
saurait prétendre à l'hébergement d'un
nombre considérable d'enfants (plu-
sieurs centaines de milliers si l'évacua-
tion était totale), et l'immense majorité
des écoliers et écolières devra, si les
consignes de M. Abel Bonnard sont exé-
cutées à la lettre, être prise en charge
par les organismes officiels et suivre
la filière réglementaire. Des convois
sont actuellement en préparation en zo-
ne occupée en vue de leur repli vers la
zone sud. D'une façon générale, l'orga-
nisation des hébergements est poussée
à son maximum. Les locaux sont re-
censés et réquisitionnés, les services de
ravitaillement alertés, le matériel de
couchage et de cuisine rassemblé. Tout
se prépare comme, si d'une semaine à
l'autre, la décision devait être prise de
faire refluer vers lo centre de la Fran-
ce toute la jeunesse des départements
menacés par la guerre aérienne.

Certains départements ont été «taxés1»
et l'Allier entre antres devrait recevoir
10,000 enfants de Paris ou de sa ban-
lieue. Devrait, disons-nous, car si le dé-
part des enfants des zones bombardées
est instamment recommandé, le -stade
préparatoire n'a pas encore été dépassé
en ce qui concerne l'exode officiel... Ce-
pendant de l'avis des compétences, le
début du mois de juin est considéré
comme devant coïncider avec les pre-
miers départs en groupes scolaires. Mr.is
répétons-le, même dans ce cas, les pa-
rents demeurent libres de garder leurs
gosses auprès d'eux... au moins jus-
qu'ici.

M.-G. GÉLIS.

L'activité de l'association
«Empereur Guillaume »

La science au service du germanisme

Notre correspondant pour les a f fa i res
allemandes nous écrit :

Si l'Allemagne s'est tirée jusqu'ici
des situations les plus délicates, si elle
a pu , on dépit du blocus allié, organiser
son économie d'une manière autarcique
et si elle s'apprête aujourd'hui à éten-
dre aux pays qu 'elle contrôle les pro-
cédés qui lui ont réussi chez elle, c'est
évidemment que les événements ne l'ont
pas prise au dépourvu et qu 'elle était
prête, depuis longtemps, à faire face à
toutes les situations. Ce tour de force
surprend l'étranger, qui veut y voir
l'indice d'un écrasant appareil admi:
nistratif chargé d'accumuler des mon-
tagnes dç plans et de barbouiller des
tonnes do statistiques.

La réalité est un peu différente. Si
l'appareil administratif existe, en ef-
fet , il ne serait jamais parvenu aux
résultats acquis s'il n'avait eu à sa dis-
position une organisation scientifique
de recherches de tout premier ordre,
autonome et souple, partout présente
et travaillant de la manière la plus
désintéressée. Cette organisation se
nomme l'Association « Empereur Guil-
laume ». Elle fut fondée en 1911 à l'oc-
casion du centenaire de la fondation
de l'Université de Berlin dans le but
initial de créer dans le monde scienti-
fiqne une saine émulation, de coordon-
ner et de faciliter les recherches de
tons les savants allemands de l'épo-
que.

Ce but initial, dans un pays aussi réa-
liste que l'Allemagne, ne devait pas
tarder à se modifier rapidement, glis-
sant vers nn « utilitarisme » que les
guerres ne firent qu'accentuer. La seule
liste des présidents de l'association
est, à cet égard, singulièrement élo-
quente. Elle est ouverte par Harnack ,
un théologien, se continue par Planck ,
un physicien, et se termine par deux
représentants de la « science active »,
les grands industriels Bosch et Vôgler.
En outre, les mécènes qui fournissent à
l'association ses moyens d'existence se
recrutent do moins en moins dans les
milieux de la science pure et de plus
en plus dan s ceux des sciences appli-
quées, techniques et économiques.

L'association et les deux guerres
L'association « Empereur Guillau-

me » était fondée depuis trois ans
quand éclata la guerre de 1914, qui la
mit d'emblée en présence de tâches nou-
velles singulièrement difficiles. L'as-
sociation, pour jeun e qu'elle fût encore,
n'hésita pas à se mettre tout entière
au service du pays, elle et les nombreux
instituts qu'elle avait créés. L'institut
du charbon se mit à la recherche de
formules de carburants et d'huiles de

remplacement. L'institut dos recherches
aéronautiquos développa les théories de
l't aérodynamisme » qui permirent de
substantiels progrès à l'aviation. D'au-
tres offices étudièrent l'économie du
corps humain , s'efforçant de régler l'at-
tribution des denrées alimentaires ra-
réfiées par le blocus allié sur les dé-
penses réelles en calories des individus.

Toutes cas recherches, commencées eu
1914, furent naturellement reprises sur
une plus grande échelle à la veille de
la guerre actuelle. Aux offices et ins-
tituts existants sont venus s'ajouter de
nombreux autres, en raison du carac-
tère toujours plus scientifique et plus
« industrialisé » des conflits modernes.
Outre les domaines infiniment vastes
de la physique et de la chimie, dont
on peut penser qu'ils n'ont pas encore
livré leurs derniers secrets dans la
guerre actuelle, il en est d'autres qui
font l'objet de recherches minutieuses
et patientes.

L'étude des courants maritimes et aé-
riens est directement liée au succès de
l'arme sous-marine et de la « Luftwaf-
fe» , cependant que la question de l'uti-
lisation rationnelle des métaux, du
oharbon , du cuir et de quantités d'au-
tres matériaux indispensables à la vie
de la nation en guerre, revêt une im-
portance considérable. Il en est de mê-
me de tout ce qui touche à l'économie
agricole, à l'extension do certaines cul-
tures et à l'élevage, bref, à tout ce qui
peut contribuer à assurer l'existence
du peuple allemand dans le cadre de
l'autarcie nationale et continentale où
le confine le blocus de ses adversaires.

Snr place et à l'étranger
L'association « Empereur Guillaume »

entretient, dans un domaine bien dif-
férent, un institut de recherches snr les
silicates qui se préoccupe surtout de
trouver de nouveaux revêtements rou-
tiers adaptés aux exigences du trafic
moderne, et nombre d'organismes voués
aux champs les plus divers de l'activité
humaine. Faute de pouvoir les citer
tous nous mentionnerons l'un des plus
intéressants, l'institut de recherches
psychiatriques, qui s'occupe actuelle-
ment à déterminer l'effet de la raréfac-
tion de l'hydrogène due aux grandes
altitudes sur la marche et la gnérison
des maladies mentales.

Mais l'activité de l'association « Em-
pereur Guillaume » ne se borne pas à
des tâches intérieures. Elle déborde
dans les pays étrangers, ouvrant fré-
quemment la voie, par les relations
scientifiques qu'elle s'efforce de créer
entre le Beich et les autres peuples,
aux diplomates et autres adeptes du
pangermanisme. On lui doit , entre an-
tres, la création de l'institut d'art et
de culture de Rome, qui fut le point
de départ de nornbi -ux accords cultu-
rels et idéologiques entre las deux pays,
de l'institut germano-bulgare de recher-
ches agricoles qui fut inauguré à Sofia
peu avant Noël, de l'institut germano-
grec de biologie d'Athènes, qui vient
d'ouvrir ses portes et est dirigé par le
professeur Hartmann...

Groupant les meilleurs hommes de
science du monde germanique, l'asso-
ciation « Empereur Guillaume » a déjà
rendu et rendra encore d'éminents ser-
vices à son pays. La guerre n'est pas
terminée et son sort est encore incer-
tain que, déjà, elle se voit confier l'étu-
de des importants problèmes qui se po-
seront le jo ur où les canon se seront
tus. Soyons sûrs qu 'elle y vouera égale-
ment le meilleur d'elle-même et que,
cette fois encore, elle saura faire pla-
ce, dans ses projets, à toutes les éven-
tualités.

Léon LATOTXR.

La ligne de fortifications sur la côte de l'Atlantique

Ce fortin, destiné aux combats à grande distance, a été construit
par l'organisation « Todt ».

NOUVELLES DE L'ECRA N
A L 'APOLLO :

« RENDEZ-VOUS... APRES 7 H.»
L'Apollo enregistre un nouveau et bril-

lant succès avec ce film dont le chroni-
queur cinématographique de « La Tribune
de Lausanne » écrivait :

« Rendez-vous... après 7 n. », une char-
mante comédie, toute de nuances et de
fine psychologie, d'humour séduisant et
de rebondissements Inattendus. Il s'agit
d'un film d'Ernest Lubltsoh, le réalisateur
de « Ninotchka », Interprété admirable-
ment paa- le fin James Stewart et Marga-
ret Sullavan. Un divertissement de qua-
lité. »

Ajoutons que ce fllm a attiré, en Suisse
romande, la grosse affluence -et qu'à Zu-
rich 11 fut projeté durant 13 semaines
consécutives, ce qui lui valut Je titre, dé-
cerné par la « Weltwocbe », de « Film sym-
pathique No 1 ».

AU THEATRE :
«LE GANGSTER DE CHICAGO »
et « LES JOYE UX VAGABONDS »

Le Théâta- passe cette semaine et pour
la première fois à Neuchâtel, « Le gangster
de Chicago », film policier formidable.
C'est une illustration de la lutta à mort
de la police américaine contre les bandits.
Le programme est complété par un lilm
de Far-West, « Les joyeux vagabonds ».
Les amateurs d'émotions fortes peuvent
ailler aiu Théâtre cette semaine, ils ne
seront pas déçus.

AU PALACE :
«LE FANTOME

DE FRANKENSTEIN »
Le Palace nous présente cette semaine

un nouveau film à sensation, plus fort
que l'Imagination. C'est « Le fantôme de
Frankenstein » qui est le quatrième de la
série des Frankenstein. En 1931 ce fut
« Frankenstein », la création du monstre
par un médecin qui réussit à introduire
un cerveau dans un corps constitué par
lui. Malheureusement ce cerveau était ce-
lui d'un criminel. Puis en 1935 ce fut

« La fiancée de Frankenstein » suivi en
1638 du « Fils de Frankenstein ».

194_ nous apporte donc un film plus
étonnant que Jamais et nous retrouvons
le monstre toujours aussi hideux, tou-
jours aussi fort et invulnérable qu'à ses
débuts. Laissé pour mort sous les décom-
bres du château, il en ressort vivant, au-
cune chaîne n'est assez forte pour l'en-
traver, il sème la terreur autour de lui.

AU REX : «HOTEL IMPERIAL »
Au moment où la plupart des réalisa-

teurs négligent les images coûteuses pour
se rabattre sur les flots de paroles, il est
réconfortant de voir un film aussi dyna-
mique que cet « Hôtel Impérial » qui rem-

â
lit des salles à chaque séance. Ce roman
ont l'action très vivante et dramatique

se déroule en 1916 dans une petite ville
do Gallcle, que se disputent les Busses et
les Autrichiens. Espionnage, circonstances
troublantes, étranges secrets, amour et ba-
garres animent cette somptueuse pellicule
dont le rythme trépidant saisit le specta-
teur et ne le libère qu'à l'extinction de
l'écran. C'est un succès 100 % cinéma
dont l'interprétation est fort bien réus-
sie. Elle met en valeur le beau talent de
l'élégante Isa Mlranda, finement racée, sé-
duisante et que l'on ne volt pas assez sur
nos écrans. Ray Milland lui donne la ré-
plique avec force et sobriété. Une scène
mouvementée avec les Cosaques du Don
n'est pas le moindre attrait de cette pro-
duction parlée français.

AU STUDIO :
«BOMBARDIERS EN PIQUÉ »

Un titre d'une tragique actualité. Il ne
s'agit néanmoins pas d'un fllm « de guer-
re » mais d'une réalisation en couleurs,
de Michael Curtlz, tournée dams un grand
centre d'aviation des Etats-Unis dAméri-
que. La mise au point des formidables
machines appelées à "oler toujours plus
haut exige des études approfondies, des
applications scientifiques... et aussi beau-
coup de sacrifee. Ces expériences se ter-
minent souvent de façon dramatique. El-
les exigent beaucoup de cran, d'audace

et d'héroïsme. Oe magnifique filmn rehaus-
sé par la technicolor est interprété par le
sympathique Errol Flynn et le vigoureux
Fred Mac Murray. C'est encore une bande
d'une nouveajuté partio_lèl_ement intéres-
sante, dans le domaine de l'aviation, que
vous présente cette semaine le Studio.

LE NOM VERITABLE DE
CLAUDETTE COLBERT

De son vrai nom L'ily Chauchoin,
i Claudette Colbert est Française et vit

le jour aux portes de Paris, à Saint-
Mandé. EUe suivit ses parents à New-
York à l'âge de douze ans et c'est là
qu'elle tenta sa première chance théâ-
trale.

BREVE BIOGRAPHIE DE
JAMES CAGNE Y

Né de parents irlandais, James connut
une enfance pauvre et peu choyée. Après
d'interminables flâneries dans les bas-
quartiers de New-York, il résolut de
consacrer sa vie au sport . Il monta sur
le ring d'East Side... pour eu redescen-
dre bientôt balayer les couloirs des
usines à spectacles de Broadway, puis
prendre place derrière le guichet d'une
banque, et , enfin , tenir un emploi ho-
norable de danseur attaché à un éta-
blissement de nuit. Après quoi, il se
risque sur la scène d' un music-hall où
il figure parmi les boys d'une opérette-
bonffe assez curieusement intitulée
• Pitter-Patter ». ,

Les s producers » virent bientôt en
lui le bandit idéal et lui offrirent un
rôle dans i Public Enemy ». Il s'en
acquitte à merveille. Tout le monde
fut  conquit par sa muflerie et ce don
qu 'il avait de se montrer en chaque
circonstance plus fort que les autres.
Les Vankee ont beaucoup de sympathie
pour ce genre de type dont les poings
sont aussi prompts que la langue et
qui manient avec une égale virtuosité
l'injure et les arguments frappants.

ANNIVERSAIRE

Le peintre bien connu Gustave François
fêtera prochainement, à Genève , son
60me anniversaire. — Le j ubilaire est
surtou t paysagiste ct s'est fait une

renommée par des expositions à
l'étranger comme en Suisse.
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Les rapports
dn parti fasciste

et de l'Âllemage nazie
avec le Vatican

Le correspondant de Home du «Stock-
holms Tidningen » souligne que le parti
fasciste tient à conserver les meilleures
relations avec le Vatican. La propa-
gande de ce parti insiste particulière-
ment ces derniers temps sur cette ten-
dance. L'un des représentants les plus
qualifiés de l'Italie fasciste, le profes-
seur Orestano, a fait récemment une
conférence à Rome où il a souligné
que, dans la situation grave que tra-
verse l'Europe, l'idée chrétienne doit
reprendre ses droits et qu'en consé-
quence, il convient de repousser la
théorie des races. Cette thèse avait dé-
j à été développée par la même person-
nalité dans îa revue «Critica Faseista»,
créée par Mussolini, en ajoutant que
l'attitude nationale-socialiste à l'égard
de l'idée chrétienne était simplement
incompréhensible.

Le même correspondant parle ensui-
te des changements intervenus dans la
représentation diplomatique de l'Alle-
magne auprès du Saint-Siège et laisse
entendre que l'ancien ambassadeur du
Reich , M. von Bergen n'aurait pas été
à la hauteur de sa tâche au moment
des visites de Mgr Spellmann et de
M. von Bibbentrop à Rome. L'Allema-
gne tient à être représentée au Va-
tican par un diplomate de première
classe. Le correspondant que nous ci-
tons estime Qu 'il est cependant trop
tôt de dire si la nomination de M. von
Weizsacker peut entraîner une amélio-
ration des rapports très tendus entre
le Beich et le Saint-Siège. Les récentes
protestations des évêques belges, hol-
landais et allemands contre la déporta-
tion de la main-d'œuvre prouveraient
que l'atmosphère qui règne actueller
ment . entre le Vatican et l'Allemagne
n'est pas encore favorable.

Ce que pensaient
les prisonniers allemands

faits par les Russes
pendant leur offensive d'hiver

Le c Svenska Dagbladet » publie une
information de Moscou, relatant les
impressions ¦ des prisonniers allemands
que les Busses avaient capturés au
cours de leur offensive d'hiver. Pen-
dant les premières heures de leur cap-
tivité, ces prisonniers étaient remplis
de la plus grande terreur, convaincus
qu'ils étaient que les Busses allaient les
passer par les armes. Lorsqu'ils se ren-
dirent compte qu'on leur laisserait la
vie sauve, ils se mirent volontiers à
parler et à exposer leurs idées sur la
gnerre. Ils paraissent persuadés avant
tout de l'efficacité de l'arme sous-ma-
rine allemande. Ils savent bien que les
Anglais disposent de puissantes armées,
mais estiment que ceux-ci, par manque
de tonnage, seront dans l'impossibilité
d'établir un secon d front. Ces Allemands
semblent en général n'avoir rien à re-
dire aux massacres des jui fs, des com-
munistes et des partisans qui , tous, leur
avaient été dépeints comme les enne-
mis mortels de l'Allemagne.

^Dans les régions reprises par les Eus-
ses pendant, leur grande offensive, les
habitants se sont plaints de la mauvai-
se qualité des produits que les Alle-
mands leur avaient vendus. L'indus-
trie soviétique paraît donc avoir beau-
coup accru son prestige dans tous ces
territoires reconquis aux Alllemands.

Carnet du jo ur
CINÉMAS, SAMEDI ET DKttANCHE

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous...
après 7 h.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le fantôme de
Frankenstein.
(Samedi) : 17 h. 30. L'heure des actua-
lités.
(Dimanche) : 17 h. 20. Die helmlicheGratin .

Théâtre: 20 h . 30. Le gangster de Chicago.
(Dimanche) : 15 h. et 20 h. 30.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Hôtel Impérial.Studio: 15 h. et 20 h. 30. Bombardiers enpiqué.

Jieqwids suif i'actuaUté, xftee nous j e t r  aiiCems

Une information de Londres dit
Que, dorénavant, en Grande-Breta-
gne, le prix du thé sera augmenté de
30 c. par livre. On sait qne le .thé est
la boisson nationale des Britanni-
ques ; il est le prétexte de nombreuses
réunions mondaines et aussi de cette
pause dans le travail — connue sous
le nom d'«afternoontea» — qui est
d'ailleurs devenue une .tradition dans
tout l'Empire britannique.

En soi, cette augmentation de prix
n'est pas considérable et, désormais,
les thés de bonne qualité se paye-
ront de 3 fr. à 3 fr. 50 la livre, ce qui
n'est pas excessif. Les Anglais peu-
vent se consoler en se rappelant qu'il
y a 250 ans, lorsque le thé fut intro-
duit en Grande-Bretagne, il coûtait
de 8 fr. à 12 fr. 50 la livre. A ce mo-
ment, c'était une denrée fort rare, un
véritable luxé. La coutume de boire
du thé était regardée comme de l' ef-
féminatioo, mais cela n'empêcha pas
qu'elle se répandit assez vite dams
fous les milieux de la population. En
1678, 1000 livres de thé alimentaient
le marché anglais pour plusieurs
années, alors que, de nos jours, cette
quantité est absorbée en deux jours
pair une grand, ville df Angleterre.

»_W_»*4e_K4*9K»_££&6_K4e99_)_KS4eS_»SS*MI

Le thé plus cher
en Angleterre

D A N S E
EDM. * R I C H E M E

Reprise des cours
et leçons particulières

Prochainement début d'un
nouveau cours de danse

Inscriptions à l'Institut, Pommier 8
Téléphone 5 18 20
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Bureau de comptabilité

H. liïllli
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

La jeune fie
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel *

par 60
Jean de LAPEYKIÊRE

Les deux amis.de l'ancien journa-
liste l'observèrent avec curiosité. Ils
pressentaient que la réponse de leur
compagnon à cette proposition allai t
fixer sa destinée.

En effet , s'il consentait à partager
cette vie aventureuse avec la jeune
femme, ce ne pouvait être une sim-
ple association. May était très belle,
elle s'intéressait ostensiblement à
Ladune, il ne demeurerait pas long-
temps insensible à sa séduction , le
plus futile événement suffirai t  à les
jeter dans les bras l'un de l'autre.
Ainsi Domène et Mea'je attendaient:
ils avec une sourde impatience les pa-
roles décisives qu 'il allait prononcer.

Inconsciemment, il leva les yeux
vers Gloria Polloks. C'était elle , main-
tenant, qui scrutait la nuit d'un air
distrait. Cette indi fférence qu 'elle af-
fectait édifia le jeune homme ; à son
tour, il se redressa en attitude de

défi. Las d'aimer vainement il se re-
bellait enfin.

— Je ne pourrais avoir une com-
pagne plus intrépide que vous, May,
déclara-t-iil résolument en se tour-
nant vers la jeune femme. Votre com-
pagnie me sera précieuse et agréa-
ble. Je l'accepte volontiers.

Et comme Gloria avait fait avec
Domène, il s'empara de3 la main droi-
te de May et il la serra d'un air dé-
cidé, scellant ainsi par ce simple ges-
te leur engagement mutuel. Une joie
grave se peignit sur le visage de la
jeune femme. Son plus ardent désir
se réalisait; elle ne douta plus qu'elle
triompherait des lendemains et
qu 'elle imposerait ses aspirations au
destin.

— Allons, songea Meije , c'en est
fait , à présent, leur vie est réglée.

Ils s'étaient 
%
tous levés. L'heure se

faisait tardive ; sans doute, le jour
suivant auraient-ils le loisir de se
reposer, mais ils commençaient à
éprouver les effets de la fatigue de la
matinée.

— Eh bien ! tenez, s écria le vieux
Latour, au moment où il souhaitait
le bonsoir à May et Ladune, pour un
peu , je resterais avec vous. Je crois
que vous n 'aurez pas besoin d'insis-
ter longtemps pour me décider... En-
tre nous, dites-moi, qu'est-ce que je
vais faire là-bas ? La vie civilisée ne
me conviendra guère... Ah 1 oui, je

n'hésditerais pas une seconde, si œ
n'était Je désir de revoir Bor-
deaux, une dernière fois au moins,
avant d'éteindre mon briquet.

Il poussa un soupir de contrariété,
tandis qu© ses comipagnons sou-
riaient de ces sentiments de regret
et d'indécision. Puis Gloria et May
regagnèrent leur cabine et les autres,
après s'être attardés encore un mo-
ment à bavader, allèrent se coucher,
à l'exception de Meije qui demeura
sur le pont. Malgré les efforts qu'il
avait fournis au cours de la lutte con-
tre la tempête, il ne se sentait aucune
envie de dormir. Un impérieux be-
soin de solitude et de rêverie le
sollicitait. La nuit était douce dans
sa fraîcheur, le silence semblait pro-
mettre tous les apaisements que sou-
haitait son cœur insatisfait. Il s'était
laissé tenter. Maintenant que l'aven-
ture touchait à sa fin , il repassait
dans son esprit les péripéties de la
vie ardente qu 'ils avaient menée, de-
puis leur départ de France. Plus tard,
ce ne serait pas sans émotion qu'il
se souviendrait de cette périod e ac-
tive et brûlante. Comme Domène, il
se disposait à rentrer, au pays natal ,
mais seul.
-Tandis que celui-ci serait accom-

pagné d'une douce et belle je une fille,
pour ce voyage de retour, tandis que
Ladune demeurerait à courir les mers
du sud avec une séduisante jeune

femme, il reviendrait, lui, solitaire ,
le cœur vide... Un regret obscur glissa
dans l'âme de Meije. Le temps ne
s'étendait plus, illimité devant le dé-
veloppement de ses espoirs. Déjà
quelques cheveux blancs perçaient
dans sa belle chevelure brune. Il ve-
nait de dépasser la trentaine... L'iso-
lement de sa vie, souligné par les in-
trigues sentimentales dé ses deux
compagnons, lui était pénible à cette
minute... Ah ! oui, il fallait qu 'il re-
vint en France. 11 rencontrerait là-
bas, un jour prochain , une gracieuse
et tendre j eune fille qui l'accueille-
rait avec bienveillance. II lui offri-
rait alors, avec sa fortune, tout
l'amour de son cœur d'homme assagi
par une vie audacieuse et véhémente.

Tout à coup, alors qu'il s'abandon-
nait à ces méditations, il vit Gloria
Polloks surgir de l'écoutille et s'avan-
cer sur le pont. Il la regarda non
sans étonnement. Elle ne s'était pas
aperçue de sa présence ; il faisait trop
sombre sur la plage arrière de la tar-
tane. Elle marcha jusqu 'au mât con-
tre lequel elle s'appuya, le visage
caché dans son bras droit replié, et
elle éclata en sanglots étouffés.

De plus en plus surpris, Meije fut
un bref moment à se demander s'il
ne valait pas mieux se retirer dis-
crètement. Mais il éprouvait une sin-
cère et vive sympathie à l'égard de
là jeune fille, aussi eut-il le désir de

connaître la cause de ce désespoir
dans le but de lui prodiguer les con-
solations propices. Elle eut un vio-
lent sursaut quand elle sentit se po-
ser sur elle la main du jeune homme;
néanmoins, quoique sans cesser de
pleurer, elle parut se calmer un peu
lorsqu'elle reconnut Meije.

— Qu'avez-vous, Glorig ? interro-
gea-t-il avec douceur. Pourquoi ces
larmes ? Claude vous a donc causé
du chagrin ?

Dans la nuit, i'1 vit la jeune fille
hausser les épaules en même temps
qu 'à travers ses larmes, un sourire
amer masquait son beau visage rose.
Les yeux bleux étaient si assombris,
qu 'ils paraissaient violets.

VU

Les dernières dispositions furent
réglées. Puisque miss Polloks, re-
nonçant à se rendre à Papeete, avait
accepté la proposition de Claude
Domène, le « Gaulois » quitterait Ma-
katea, dès le jour suivant, et pren-
drait la direction d'Anaa. Tous en-
semble, ils attendraient là-bas, .ar-
rivée de la goélette qui faisait le
service des îles ; puis Gloria, Domène,
Meije et Latour s'en iraient...

Il fut convenu que Ladune conser-
verait la tartane. Maevarua , le servi-
teur de la jeune fille, qui ne pouvait

la suivre en Europe, resterait à bord
du « Gaulois », en compagnie du
matelot canaque. L'ancien journaliste
s'adjoindrait en plus un autre indi-
gène ; il disposerait ainsi d'un équi-
page suffisant.

Mais ce ne fut pas sans un certain
sentiment de contrainte et de regret
que les jeunes gens arrêtèrent ces
accords ; la perspective de la scis-
sion prochaine et définitive les at-
tristait, au fond. C'était une période
magnifique de leur vie qui s'achevait
et qu'ils n'auraient plus jamai s Foc-
casion de revivre.

La veille du départ de Teura. Do-
mène et Ladune avait décidé d'aller
pêcher ensemble. Depuis quelque
temps, leur intimité semblait s'être
relâchée ; on les voyait rarement en
compagnie l'un de l'autre, comme
s'ils eussent eu. l'infu ition secrète de
ce qui les divisait. Aussi, envisageant
la séparation imminente et se souve-
nant également de l'amitié puissante
et désintéressée qui les avai t unis,
ils avaient éprouvé le désir de pas-
ser quelques heures, tous les deux
seuls, au moins une dernière fois,
avant le jour prochain où ils se di-
raient adieu pour toujours.

( A suivre.)

A VÊiïd re __._ges e 
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quatre chaises pour 156.—
chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Six escabeaux
en bois dur et une table.

MAURICE GUILLOD
Meubles - Occasions

Hiue Fleury 10 - Ta. 5 43 90

Beîles bibliothèques
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Tandem
« Condor », magnifique oc-
casion, état de neuf , à
vendre chez Jean Kyburz,
Grand'rue 20, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 21.

2 secrétaires a3£_à
et 250.—, plusieurs fau-
teuils modernes et autres

depuis 15.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
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-nô ê Entretien à domicile de votre machine à écrire
Chaque pièce est vérifiée et nettoyée périodiquement par des mécaniciens
spécialisés. Ainsi votre machine à écrire a toujours des caractères propres.

f \  iB
__ 

_B _B\\ En, outre, la surveillance régulière de la partie mécanique assure à chaque__ _ _ _ >«f ï f * __ f ll-î l § B_f %%, I l articulation un travail rationnel, donc une usure moindre et, pour vous,
SB l Vl C B l  flCniflE^l I une économie certaine.

' ') ,_ J En temPS <*© guerre, l'économie est un devoir

préc*S*° /\- D _̂T^W 11, Faubourg du Lao, N E U C H A T E L
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"Ĉ ^A La j
J[ • Jjanque Cantonale I
' -f|'¦/ **• 'ix iN eucnâteloise
Ç V JN met depuis plus de 6o an» ses J

\ j c = * T, capitaux à la disposition de 1 indus- !¦__tjÊÊ_\____ trie, du commerce, de 1 artisanat j
/JJ_ _Z^_ 3S. et de l'agriculture du canton de

&'_____** \ Neuchâtel sous forme de

' -^̂ ____yr créait, en compte, courants *

' _r / m̂~-̂ % A et de prêts {îypotnécaires , etc.

/ -r¥* ̂ __ ^'_t9 ̂ e e8t ^e P*"8 8P*c*-'>**f: d-n* les ..

W 1_S______W_û_X- '-:• opérations sur titrea

__8 f \ . MÊ &s h  >_!___ - ? qu 'elle effectue avec disexé—.4|
'SËz/f^Ë^, >(K__ 3__: ? _ *^ on • aux meilleures "¦*'.V

2___J ^̂ 0K^̂ ŝy ^^^ ,̂ ^a^^ .̂-x -̂- r̂ik \i, \  i BMESS5

£e UmAxe^imp ât
est vendu dans de nombreux dépôts
de Neuchâte l, Serrières, La Coudre

I OFFRE SPÉCIALE
FROMAGE D'ITALIE *"*de rt,nde> en100 gr. ——.Ou

100 gr. de marchandise pour 50 points seulement.

I HARICOTS moyens la boite 1/1 1.25
H ASPERGES extra, de Californie

« DEL MONTE > la boîte % 2.25

Sucre cristallisé le kg. 1.10

L'interdiction touchant les magasins à succursales multiples nous
empêche d'agrandir nos locaux de vente. Afin de faciliter notre

H clientèle, nous avons l 'intention , à titre d'essai, d'ouvrir nos
magasins durant les heures de midi

du 1er au 5 de chaque mois
Nous prions notre clientèle de faire si possible ses achats Y,

durant les heures de midi les lundi , mardi et mercredi prochains, t Y.
Notre personnel pourra " mieux vous servir et plus rapidement, h

I \

 ̂7M.\ 1È\ Par ordonnance m
û̂\ « f édérale I

JC |||y // 'a fabrication §

/ m De ce fait, &
_^gjPC 0) nous offrons

Il ^^\|/A/ j usqu'à, f i n  de £
M s\ \ notre stock : î

1 VENTE EN PLEIN AIR |
ï̂ SOUS LÈS ARCADES

J9 P A P TPïî __L

 ̂
J-ariwi ENVELOPPES §&

Hg pour doubles _ _ _ _ _ _  * W
J_ |  tes 1000 feuilles Fr. 4.- B1*888 **-*»•¦

jM les 10,000 feuilles » 35.— les 25 pièces . . Fr. -.45 m

Ĵ , pour la machine à écrire les 100 pièces . » » 1.50 W

I

les 500 feuilles . Fr. 2.95 bleues I»
pour la machine à repro- îes 35 pièces . . Fr. -.15 W

les 500 feuilles Fr. 3.75 J,es 100 pièces . . » -.50 |à
les 10,000 feuilles » 67.50 

(fc^M 
__ _ -, cMffre d>af. f.

(I__pô,t sur le chiffre d'af- faires en pûus) fik
fa_re_ en plus) 2j3

Carnet die 50 bulletins de commande avec double dep. Fr. -.80 |§F
Carnet de 50 b_ He.1_ns de H .raison avec double » » -.80 BT
Garniet de 50 quittances arvec double » » -.80 ||§
Carnet de 50 factures avec double » » --80 ;

(Impôt sur le chiffre d'affaires en plus) t§|

LIVRES D'OCCASION W

à Fr. —.20, —.50, —.75, 1.—, 1.50, et plus |L
(Impôt SUIT . le chiffre dfaiffaires inclus) ËE

î Pm Ŝ, W

i (Qosmonà i
la ykw B̂_\______m\  ̂ 9, rue Saint-Honoré m

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complète depuis 190 fr. *.

Légumes séchés —
soit

haricots verts, 
haricots jaunes, —
haricots princesse

en paquets de
50 gr., Fr. —.45, 100 gr.,

Fr. 1.20 la pièce
Fr. 1.15 les 100 gr. au
détail 
Julienne ;—

à Fr. —.40
les 100 gr., an détail —

Fr. —.45
les 100 gr., en sachets
Oignons ~

Fr. —.40
le sachet de 100 gr. 

ZIMMÊRMNN S.A.

DES FRAISES
pendant six mois avec ma
variété c Hedwlge », fruit-
allongée, très parfumés et
sucrés. Portes plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne).
5o pièces 6 fr. 50, le cent
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 6 22 94.

Un poids dans la balance!

Combien souvent, dans la vie, c'est un rien qui
donne le coup de pouce décisif au succès . . .
La capacité, la volonté et le caractère font la
personnalité. Un vêtement convenable et de bonne
qualité la souligne et n'est pas d'un secours négli-
geable dans la réussite!

Avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin!

élégants en coupe et S BBiW MF
forme ,delaqualitédans ____WÊlZ-f sB
les tissus et le travail __r" j_?__ . _£r

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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Souliers avec semelles en liège
depuis 25.SO

Très beaux BAS ¦ • . 1.90

J. KURTH - Neuchâtel i
ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW ^ â^^^ m̂^ m̂-^^^ B̂I -̂mmmmmmmmmM

P I A NO S
"Ensuite d'un arrangement récent intervenu

avec notre maison de Weuchatel, la manufac-
ture de pianos SCHMIDT-FLOHR S. A., à Berne, •
vient de nous confier la représentation exclu-
sive de ses pianos à queue.

Conjointement à cela, nous restons comme
toujours, les représentan ts exclusifs des pianos
BUBO-ER & JACOBI (pianos droits et pianos à
queue), et des instruments STEIXWAY & SONS,
de renommée mondiale.

j HUG & Cie, muswrue, (visnà-vis de lia Poste), Neucbâtel I

¦—___ ______—_¦__________¦______ ¦___ ¦¦_^—_^——

Pour vos achats,
Pour vos ventes S

DE MEUBLES D'OCCASION I
une seule adresse : l\

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33 I



Contribuables
PréVOyantS achetez des

timbres-impôt
9BHHHHHHHU

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et raclette
valaisanne

au Calé des Saars

Buffet de la liais
TOCS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverse*
W.-B, Haller-Keller

Tél. 8 _0 89 *

Hôtel de la Grappe
Hauterive

Samedi 1» mai

DANSE
Prolongation d'ouverture

autorisée
Orchestre : Les « Fau-
vettes neuchâteloises »

A vendre .e".-1"
coiffeuse 75.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Déménageuse
direction Genève cherche
transport. — F. Wittwer,
tél. S 26 68. 

A UMUIM une chambrevendre __ coucher
moderne, soit: une armoire
trois portes, une toilette -
commode, deux tables de
nuit, deux lits complets
avec matelas bon crin ,
duvets et traversins, le
tout pour __ I35Q. 

chez
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 6 23 75

Prêts
hypothécaires

On prête sur cédules en
second rang. Bonnes con-
ditions. — Adresser offres
écrites a, S. H. 380 au bu-
reau de la Feullle d'avis. *,

-—--—»—«J—--«M_____________ -____--»__________M____MaHiM_______i

LES BONS ORCHESTRES

»u CAFÉ DU THÉÂTRE

Du -1er au 31 mal 194-3

CHARLE S WUEST
llllll!llll!llll!llll!llllll!l!ll!lll!llllil!!l!l!IIIIIIIIIIIH

ET SON ENSEMBLE

'J SALLE DES CONFÉRENCES ¦ NEUCHATEL
II Jeudi 6 mai 1943, à 20 h. 15

I CONCERT
III donné par le l i

|jj Mânnerchor Frohsinn Kl
I avec le concours du CHŒUR DE DAMES jjj
Jj] Direction : Jos. Ivar MtîLLER

Solistes: Jos. Ivar Miïll&r, piano
Jjj Albert NICOLET, violoncelle ¦

Ii 

AU PROGRAMME : III
i Oeuvres pour chœur : SCHUBERT, HANDEL, J.-I. MDLLER j

» » piano : BEETHOVEN, CHOPIN, SIBELIUS "\
» » violoncelle : HEKKING, FAURfi, SCHUBERT-CASSADO SI

¦ Piano « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel » ¦
]jj Prix des places: Fr. 2.— et 2.50 — Location «Au Ménestrel » j!

W ̂ mf T \\il 11 r^ L3^L wJJLLg 11 hm
îr 'A^r̂ ^ ^^W "0l DU 30 AVRIL AU 6 MAI
[¦ ÏSj? ^_t'' . Une œuvre pleine de fougue, d'audace
\\W i_ff et d'héroïsme avec EREOL FLYNN

[ lïïïs ] Eoirturs en pipé
«Bk Tél. 5 30 00 jfl EN TECHNICOLOR — Version sous-titrée

"__Xk _é_e_ Matinée k 15 h. dimanche - Soirées k 20 h. 30
&' " ' _»__ . _____ '"•¦ Matinées à 15 h. à prix réduits : Samedi et Jeudi

: V ^^^^^^H DU 30 AVRIL AU 5 MAI
VSBr ^» J UN FILM POLICIER SENSATIONNEL

f T urnT_ E lLe gangster de Chicago
JEIL I I I II L I ET UN FAR-WEST

L¦—¦-—¦ I Les joyeux vagabonds
BSBW ____ _ Dimanche: Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
^; '" ' HWtHii. -Ê_t_-K '' Jeudi 6 mai pas de spectacle

'" 'Yrl^r
^ ^^^B~- -'¦¦ - _ Dn nouveau succès de gaité d'ERNST LUBITSCH,

EMT NH4 Ie réalisateur cie « Ninotchka »

f APOUo ] RENDEZ-VOUS... ».r
H sHt&X____l_*K_à__S-UE_Q J_-_ IMII,IIII '"N ¦ in m un 

K_ Tel 5 21 12 _É1 aye° JAMES STEWART et MARGARET SULLAVAN

?-___fc_ ____ ! ' Matinées: Samedi et dimanche, k 15 heures
p . - _____________________ m-''.A - ,:; Soirée à 20 h. 30

Dimanche 2 mal 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « RINALDO >

¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ . ¦ " ¦

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
Orchestre : « Les Fauvettes neuchâteloises »

t_, - —. ¦

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

Une bonne permanente
Un prix modique

Salons de coiffure de Mme LADINE
Poudrières 23 - Tél. 51585

e ¦— 

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ce'! soit du 19 Juillet au 28 août 1943. des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage : Fr. 195 —
k Fr. 360. (y compris pension complète pour trols à
six semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à M. E.
Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions Jus-
qu'au 9 juillet 1943 k l'adresse ci-dessus, I

! Aujourd'hui samedi à 17 h: 30
I 9 PALACE •
I L'heure îles actualités
I Tr. -1.- â toutes les places i

__. \\w&^  ̂¦ '"> '£' £^__jj__>r-*  ̂ ___^ s__3_H _W*3

Ces mots, qu'on dirait

SCULPTÉS DANS LA PIERRE
dominent l'entrée du bâtiment

de la Foire de Bâle
Ils indiquent le but de l'exposition de l'économie

de guerre '

« DU TRAVAIL ET DU PAIN »
qui aura lieu dans les halles de la Foire

du 1er au 11 mai 1943
A l'effet de faciliter la visite de la Foire et de
l'exposition de l'économie de guerre, les C.F.F.

ont décidé que
les billets de simple course donnent droit au retour
CP. No 37 — 22 avril 1943.

Centrale fédérale de
l'économie de guerre.

JpMr™"™ PALACE ___H_H_H
M Du 30 avril au 6 mai Téléphone 5 2152 I

H lia nouveau $&wi à sensatUm 1
m p £us f a i t  que t'Umtqmati&n ! 1
i \m\ FRANKENSTEIN I

I rzri LA FIANCÉE DE E
gj L____J FRANKENSTEIN i

i \lim ] M FfiI- S !
i L_____J ©E FRAi\KE__ STEI__ g

) Plus étonnant que jamais

:M DE

J «H™ j B̂
 ̂

.¦»• T̂S^Fj  ̂ I im^pi," •i*j Am»*Aj t i 'HT »̂ B 'W&

. fe__ï* fe v v.V^! ._ _ ^ Sr» '" < __I"'* _____£ 3 !®___P iflBHfo Àt WmY:7?irA.A ¦r, ,, :MAS ¦ __^'
:" :'v::- _Bn -<'J___ ^_____ î̂ ' „ . ^ ¦ ¦ _

CTJifn _HF jw ___________ *_ _ _ _ *_ ___ .̂-_g____s_____S____m__Wf' - r__é___ 5__t vsr 9______P__P

__f__KT _^_i iflBfc. __ . . . '¦ '' Miiffna__l' '" iH _7;** JHF̂ ^̂ ______| ' ' *__ _̂ _̂W_^̂ ?0BÉ____ _̂ B&___
S___ H__________ CI__  ̂ _.. .y am______ BBam̂BÊ _5 __HM___^_____ .à__ .'^ <______¦

\̂? Jj^wârl-lrl ____8_^____________-B_____a^^^__B 
_BI-I

B__^HB_____________1______J **- -V.- -.̂
(ft*__pfl ^?__E__l_r ^̂ ^l_______ B _' ______*¦___. ______H______r ^ ' " * ^̂ _B__ ln_______E_ * ___F n̂____l

r ' _-_-iM__§v^.4W_JK^B w5aJ____B .%V¦FML x _,*ss__r ^W5 ~̂.*- '¦ WBH E_ V ___ -_r _s_k -' ____ri ŷ^ iT_i
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_ Wr ¦' ' flB _Btet__r ' 4mm\m_amW^^ ̂ _^ Mfe»t̂ _I ¦!___ •&W ____ ____ ^^ n̂_î '̂' . ^̂ 9_Bn9 Hf'^_f i -__- 9̂ _M
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La société de cavalerie du Val-de-Rnz
organise au Bois d'Engollon des

J E U X  ÉQU E S T R E S
le dimanche 2 mai, à 13 h. 30

MUSIQUE DE CHÉZARD
Tombola - Cantine - Parc à vélos

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Dimanche 2 mai 1943

Fête champêtre
organisée par la Musique de Chules

ORCHESTRE « ORLANDA »
En cas de mauvais temps, D A N S E

Se recommandent : la société
et famille Dreyer-Persoz.

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. —
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE DE COMMERCE GADEMANN, ZURICH.

pfe|||f!̂  Commission des cours dc

^̂  ̂
l'Union commerciale

Mardi 18 mai 1943, début de notre semestre d'été
par l'organisation d'un

Cours de français
pour personnes de langue étrangère.

DURÉE DU COURS : 30 heures.
Les leçons auront lieu le soir.

Inscriptions chaque jour , dès 18 heures, chez M. D.
I Ristschard , père, faubourg du Lac 11, ou au local, dès 20 h.
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Halle de gymnastique - Serrières

Samedi 1er mai 1943, dès 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
Musicale — Variétés — Dansante

organisée par la Musique « L'AVENIR »
avec le concours

des artistes de la famille HUNZIKER
Dès ¥\ ___ TU C! t* ORCHESTRE

22 h. 30 JLP _r__ .ro _3> j__i « MADRINO >
CANTINE — TOMBOLA

GATEAU AU FROMAGE <£"££££}¦ '
ENTRÉE : Adultes, 60 c; enfants, libre

Passifs, entrée libre sur présentation de la carte 1943

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FOND UE
NEUCHATELOISE

etc.
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Le gouvernement polonais
annule son appel à la

Croix-Rouge internationale
LONDRES. 30 (Reuter). — L'agence

télégraphique polonaise explique ven-
dredi soir pourquoi , dans sa déclaration
du 28 avr i l , le gouvernement polonais
n'a pas fai t  ment ion  de son appel à la
Croix-Rouge Internationale pour en-
quêter sur les l ieux au sujet de l'allé-
gation allemande concernant le meurtre
de milliers d'officiers polonais près de
Smolensk. L'agence dit oue le gouver-
nement polonais estime que son appel
8e trouve annu lé  en raison de l'explica-
tion fournie par le comité de la Crolx-
Rouge internat ionale  concernant les dif-
ficultés qu 'il y aurait  à se conformer
à cet appel.

La tâche des conciliateurs
sera ardue

LONDRES, 30 (A.T.S.). — Le corres-
pondant d ip lomat ique  du « News Chro-
niole » écrit que, du côté russe, on n'a
donné aucune réponse officielle à la dé-
claration polonaise, mais que le ton de
la presse soviétique laisse conclure
qu'une situation sérieuse s'est dévelop-
pée pour les nations un ies. Les diffé-
rences d'opinion polono-msses sur ce
qui se passera à l'avenir no sont pour
le .moment qu 'un rêve. Il est clair que
_es autorités soviétiques estiment que
Jes membres du gouvernement polonais
de Londres son t compromis en raison de
Heur position antirusse. Il est donc dif-
ficile de savoir si les Soviets accepte-
raient do reprendre les rel ations diplo-
matiques. La tâche que les gouverne-
ments britannique et américain se sont
fixée, c'est-à-dire do réduire les consé-
quences de l'inciden t polono-russe, sera
de toute façon difficile ot longue.

Moscou n'envisage pas
de constituer un nouveau
gouvernement polonais

LONDRES. 1er (Exchange). — Cer-
taines informations ont annoncé que
Moscou allait favoriser la constitution
d'un gouvernement polonais de tendan-
ce communiste dans Ja capitale sovié-
tique.

Ces nouvelles, dénuées do tout fonde-
ment, ont été propagées, dit-on à Lon-
dres, par la propagande allemande.

Le séjour à Kouibichev
de M. Romer

MOSCOU, 30 (Exchamge). — L'ambas-
sadeur polonais, comte Romer, commu-
nique qu'il séjournera deux semaines

à Kouibichev : « J'espère, a-t-il déclaré,
qu 'entre temps la voie aura été trouvée
pour aplanir les malentendus nés entre
la Pologne et l'Union soviétique. »

La presse russe exalte
la communauté de lutte
des puissances alliées

MOSCOU, 30 (Exchange). — A l'oc-
casion du 1er mai, et faisant ouverte-
ment allusion à l'incident polono-russe,
toute la presse russe fait ressortir la
« solidarité de l'Union soviétique avec
la grande coalition mondiale dirigée
contre Hitler ». La t Pravda » publie en
première page, en caractères gras, le
mot d'ordre du parti communiste de
Russie pour le 1er mai : « Les liens qui
nous unissent à l'Angleterre, aux Etats-
Unis et aux autres pays démocratiques,
deviendront plus étroits et plus cor-
diaux à mesur*e que la guerre se pour-
suivra. Vive la communauté de lutte
anglo-américano-soviétique contre l'en-
nemi de l'humanité, contre l'Allema-
gne d'Hitler qui veut faire des peuples
libres des esclaves ! »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15 Normand-Robert, à Théodore-Eobert
Imer et à Gertrude-Violette, née Decrau-
zat, k Diesse.

16. Jacqueline - Erny, k Jean - Louis
Stfimpfli et à Emma-Llna née Marti, à
Auvernier. , _, .

16 Philippe-Emile, à Philippe-Bor is Clôt
et à Hélène-Alice, née Marldor, à Neu-
chfttel. . . .

16. Maa-lène-Berthe, à Georges-André
Roulln et k Gilberte, née Soguel, à Fon-
tainemelon.

17 Danielle-Benée, _ Françols-Fernand
Cartier ot _ Ludle-Renée, née Tenger, k
Neuchfttel.

17. Daniel, à, Charles-Arthur Honsber-
ger et à. Ellane-Marle, née Borel-Jaquet,
au Landeron.

17. Pierre-André, k Gérald-Alexandre
Daetwyler et _ Germalne-Laura, née Ory,
k Neuchfttel.

18. Roger-Marcel , à Emmanuel-Charles
Dubois et ft Ollvla-Prlda, née Pleren , k
Chézard .

18. Pierre-Philippe, et Jean-Charles a
Charles-Edouard Marier et ft Marthe-Ma-
deleine, née Moser, à Peseux.

18. Alexandre-Martin, ft Jean-Louis
Pfund et à Margaretha , née Eggimann, à
Chaumont.

18. Claude-Edouard-Gustave, à Rénold-
Adrien Bassin et à MarceUe-Annette, née
Burnat, à Neuchâtel.

19. Christlane-Evelyne, _ Albert-Armand
Perrin et à Lydia, née Dumont, aux Ponts-
de-Martel.

20. Gllbert-Willy, ft Marcel-Roger Welss-
brodt et à Lucette-Marie, née Perrelet , à
Boudry.

20. Monique-Suzanne, ft Emile Humbert-
Droz et à Nelly-Loulse, née Krlcg, à Ro-
chefort.

20. Suzanne-Marguerite, ft Charles-
Alexandre Girard et à Martha-Christlna,
née Jungo, au Landeron.

21. Chrlstiane-Suzanne, à Jean Hurni
et à Suzanne-Bluette , née Hiltbrand , à
Neuchâtel.

21. Roger-André, â pierre-André Saam
et à Rosa, née Wittwer, ft Boudry.

21. Marjolalne-Odlle à Yves-André Ber-
thoud et ft Denise-Lucy, née Treyvaud , à
Peseux.

22. Jean-Claude, à Pierre-Alyre Sester
et ft Agnès, née Catillaz , à Neuchâtel.

23. Denise-Marguerite, ft Roger-Erhard
Gafner et à Morguerlte-Noèlle, née Guye,
ft Chez-le-Bart.

24. Slmone-Vcrena, à Hans-Erlch Schwei-
zer et à Elsa-Ellsabeth , née Llebetrau, à
Neuchfttel.

26. Denyse-Erika, â Walter Matter et ft
Frieda , née Klener, ft Neuchâtel.

26. Liliane, ft René-Albert Rognon et à
Rose-Cécile, née Cossavella, à Neuchâtel.

26. Annelise, à Willy-Marcel Mermoud
et ft NeUy-EHsabeth, née Margot, à Peseux.

27. Janine, à Paul-Walter Casser et ft
Bernadette, née Magnin, & Champ-du-
Moulin.

Nouvelles économiques ei financières
BOURSE

(COU R3 OS SLàTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque nationale 700.— d 700. — d
Crédit fonc. neuchât. 620. — d 620. — d
La Neuchâteloise 516.— d 516. — d
Câbles élect. Cortaillod 3100.- d 3100.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600.— d
Ed Dubied & Cle .... 553.— 554.— d
Ciment Portland SI0-- d 830.- d
Tramways, Neuchfttel 175. — d 490. —
Klaus 160.— d 160. — d
Etabllssem. Perrenoud 425. — d 425. — d
Cle vitlcole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 117.- 114.- d

» » priv . 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.— 102.—
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 102.25 d
Etat Neuchât. 2V_ 1932 95.— 95. — o
Etat Neuchât. 3>A 1938 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. S1/. 1942 99.75 o 99.75 — o
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102. — d
Ville Neuchât. 3V_ 1937 101. — d 101. — d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.60 o 102.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 o 86.60 o
Locle 4 Vi - 2,55% 1930 83.— d 83.— d
Crédit F. N. 3_ % 1938 100.- 100.- d
Tram, de N. _„% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4. '% 1931 101.— d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100. — d
Suchard 8%% 1941 100. — d 100.— d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1W %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

3% C.F.F. diff. 1903 98.40%d 98.60 %
3% C.F F 1938 92.20 % 92.25 %
3% Défense nat. 1936 101.85%d 101.85%d
3V.-4% Déf nat. 1940 104.75%d 104.80 %
3%% Empr. féd 1941 102.20 % 102.20 %
3'ï% Empr. fèdl 1941 98.50 % 98.60 %
3 _ % Jura-Slmpl. 1894 100.85%d 101.- %
3',.% Goth . 1895 Ire h. 100.25 % 100.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 337.- d 337.- d
Union de banq. sulss. 665.— 665. — d
Crédit suisse 536.— 537.-
Bque p. entrep. électr, 362 .— d 364.—
Motor Columbus 359.50 358. —
Alumin, Neuhausen .. 2510. — 2490. —
Brown, Boverl & Co .. 638.— 636. — d
Aciéries Fischer 970. — 965. —
Lonza 890- d 905.- o
Nestlé 996— 996.-
Sulzer 935.- 040.-
Pensylvanla 152. — 155. —
Stand OU Cy of N. J. 240.- 245.-
Int. nick . Co of Can 192.— 189.—
Hlsp. am. de electric. 1285.- 1282.-
Italo-axgent . de électr. 163.— 164. —
Royal Dutch 470. — 470. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

3%% Ch. Fco-Suisse 520 — d 515. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 482.— 481.50
3% Genevois à lots .. 133.— 97.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisso 62. — d 63. —
Sté gén p. l'ind. élect. 160.- o 160.— o
Sté fin. franco-suisse 73. — 72.- d
Am. europ. secur. ord. 49.75 52.25
Am. europ. secur. priv. 396 — d 398. —
Aramayo 45.— 45.25
Flnanc. des caout. . 18.25 d 18.50
Roui, billes B (SKF)  215.- 218.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque cant vaudoise 696. — 700.—
Crédit foncier vaudois 700.— 702.50
Câbles de Cossonay .. 1980.— 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque commerc. Bâle 290.— 289.50
Sté de banque suisse 475. — 476.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 275.— 273.— d
Sté p. l'industr chlm. 5100.- d 5110.—
Chimiques Samdoz .. 9650. — d 9550.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
28 avril 29 avril

Allied Chemical & Dye 157.50 157.—
American Tel & Teleg 145.62 147.—
American Tobacco «B» 64.25 54.62
Consolidated Edison.. 19.60 19.50
Du Pont de Nemours 144.25 144.75
General Motors 60.38 60.75
United States Steel .. 54.62 55.50
Woolworth 35.75 36.76

BOURSE DE LYON
28 avril 29 avril

8% Rente perp 96.— 95.95
Crédl» lyonnala 3605. — 3600. —
Péohlney 6390. — 5300. —
Rhône Pouleno 3825.— 3810. —
Kuhlmann ' 2400. — 2400. —

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-TORK (Clôture) 28 29
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.76
Plomb, » » » o 6.50 6.50
Zinc, » » » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise 275.— 275. —
Or, once anglaise . .. .  sh 168. — 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.50 23.60

Holding Nestlé S. A.
L'assemblée générale ordinaire de la

Holding Nestlé S. A. a eu lieu à Cham,
299,907 actions y étalent représentées. Le
rapport, les comptes et les propositions
soumises par le conseil pouir la réparti-
tion des bénéfices réalisés durant l'exer-
cice 1942 ont été adoptés à l'unanimité.
L'assemblée a procédé à la réélection de
MM. C.-J. Abegg, R. Monod et E. DuPas-
quier, administrateurs, dont le mandat ar-
rivait à expiration.

Un ordre du j our
de Staline

à l'armée rouge
MOSCOU, 1er (Eeuter). — La radio de

Moscou a diffusé vendredi soir un ordre
du jour de M. Staline déclarant notam-
ment :

C'est dans les temps austères de la
guerre patriotique que notre pays célèbre
le 1er mal. Les gens de notre pays ont
confié leur sort à l'armée rouge et leur
fol n'a pas été trompée. Les armées so-
viétiques défendent leur pays avec leurs
poitrines. Pendant la campagne d'hiver
1942-1843, l'armée rouge a Infligé de sé-
rieux échecs à l'armée allemande. Les
Allemands comptaient encercler les trou-
pes soviétiques dans la région de Khar-
kov et prendre leur revanche de Stalin-
grad. Cette tentative du haut comman-
dement allemand a échoué.

Simultanément, les troupes victorieuses
de nos alliés Infligèrent une défaite aux
troupes ltalo-alemandes en Libye et en
Tripolitaine ; elles chassèrent l'ennemi de
ces territoires ct continuèrent ft les met-
tre en déroute en Tunisie, tandis que la
vaillante aviation anglo-américaine porte
des coups dévastateurs aux centres indus-
triels en Allemagne et en Italie, en prévi-
sion de la formation d'un deuxième front
en Europe contre les fascistes italo-alle-
mands.

Ainsi, l'assaut livré contre l'ennemi ft
l'est par l'armée rouge, pour la première
fols depuis le début de la guerre, s'est
transformé, avec l'attaque à l'ouest par
les forces de nos alliés, cn un assaut com-
mun.

Pas de paix séparée
entre Alliés

Tout cela a ébranlé les fondations mê-
mes de la machine de guerre hitlérienne.
Tout cela a changé le cours des événe-
ments de la guerre mondiale et ouvre la
voie ft la victoire sur l'Allemagne hitlé-
rienne. En conséquence, l'ennemi est con-
traint d'admettre une aggravation de sa
situation et 11 commence à parler de la
phase critique de la guerre. Mais quoi
qu'il puisse dire, il ne peut dissimuler le
fait que l'Allemagne hitlérienne traverse
actuellement une crise. Cette crise est en
premier lieu démontrée par le fait que les
fascistes parlent de plus en plus de paix.
Les Allemands voudraient faire la paix
avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ft la condition que ces pays abandonnent
l'Union soviétique. D'autre part, lis vou-
draient faire la paix avec l'Union sovié-
tique à la condition qu 'elle abandonne la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Les
Impérialistes allemands ont l'audace de
juger les Alliés d'après eux-mêmes, espé-
rant qu'un au moins des Alliés soit pris
au piège.

Les Allemands lanceraient
une véritable contre-offensive

sur le front de Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. D'EISENHO W ER, 1er (Exchan-
ge). — D'après les derniers renseigne-
ments provenant dn front, il semble que
les contre-attaques lancées par von Ar-
nim prennent le caractère d'une vérita-
ble contre-offensive.

A minuit, des combats d'une rare vio-
lence faisaient rage près de Medjez-el-
Bab.

Les AHres progressent
dans plusieurs secteurs

maigre les contre-attaques
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 30. — De Denis Martin , envoyé
spécial de l'agence Reuter :

Les troupes britanniques se sont em-
parées jeudi do Sidi-Abdallah à une
vingtaine de kilomètres à l'est de Med-
jez-el-Bab. Les forces du général von
Arnim ont lancé de puissantes contre-
attaques avec de l'infanterie et des
tanks pour tenter de reprendre le ter-
rain perdu. Mais toutes ont été repous-
sées et dix chars allemands ont été dé-
truits. En dépit des assauts acharnés de
l'ennemi, les troupes britanniques ont
tenu bon toute la journée sur les crêtes
situées au nord et à l'est de Medjez-el-
Bab, crêtes âprement contestées.

Effectuant des opérations de patrouil-
les des deux côtés de la route côtière qui
mène à Bizerte, le"corps franc d'Afrique
a atteint nn point à 11 kilomètres du
lac de Garaa-el-Iskcul qui ne se trouve
qu'à 5 kilomètres dn lac de Bizerte et
entre lesquels nasse la voie ferrée re-
liant Djedeida à Bizerte.

Contre-attaquant au sud et au sud-est
de Pont-du-Fahs, les Allemands n'obtin-
rent aucun succès : leur attaque a été
brisée par un feu roulant d'artillerie.

Echec des tentatives
alliées de percée

dit Berlin
BERLIN, 1er (Interinf.) — On annon-

ce ce qui suit de source allemande au
sujet de la situation en Tunisie :

Après l'échec complet de la tentative
de percée du jour précédent, la lre ar-
mée britannique s'est tenue jeudi snr la
réserve, soit à l'est de Medjez-el-Bab et
de la zone de Pont-du-Fahs. Les actions
de nettoyage des troupes de l'Axe dans
les terri toires réoccupés on dans ceux
qui dépassent l'ancienne ligne de com-
bat , près dc Grlch-el-Ouod, ont montré
qu'en deux jour s trois divisions britan-
niques au moins et deux régiments fran-
çais ont été complètement battus.

En outre, pendant ces trois derniers
jour s, dans la zone de Grlch-el-Oned,
trois brigades blindées britanniques ont
perdu au total 92 chars. Tout le systè-
me dominant les routes dans la zone de
Mateur, Medjez-el-Bab. Pont-du-Fahs ct
Takrouma, est fermement en mains de
l'Axe. Une nouvelle attaque de l'infan-
terie américaine et des forces auxiliai-
res françaises contre nn massif élevé du
secteur do la côte a été repoussée avec
des pertes importantes pour l'assaillant.
Au sud des hauteurs d'Enfldaville, des
patrouilles des formations de Rommel
ont combattu avec succès les positions
des troupes de Montgomery qui subis-
sent un arrêt complet.

Emissions radiophoniques
(Extrait du journal « Le Radio >)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique récréative. 12.29, l'heure.
12.30, pour la fête du travail. 12.4-, in-
form. 12.55, musique hongroise. 13 h.,
programme de la semaine. 13.16, musique
américaine. 13.35, œuvres de Wagner et
de Weber. 14 h., l'auditeur propose...
15 h., quelques scènes de la revue du
Théâtre municipal de Lausanne. 15.40,
orchestre Glenn Miller. 16 h., airs d'opé-
rettes et de films. 16.20, danse. 16.30, dis-
ques. 16.45, pour les malades. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique légère. 17.25, mélodies.
17.45, jazz 18 _., communiqués. 18.05,
pour lès enfants. 18.40, de tout et de rien.
18.50, le micro dans la vie. 19.05, orgue
de cinéma. 19.15, inform. 19.25, progr. de
la soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
le quart d'heure vaudois. 20.10 (Mon-
treux), « L e  paradis et la Péri », de Schu-
mann. 21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.50, voyage musical
de Brigue à Marseille. 14.15 et 15 h., mu-
sique légère. 15.50, théâtre, 17 h., concert.
18 h , fête die mal. 19 h., cloches. 19.10,
chansons et danses populaires suisses.
19.40, ouverture de la Foire d'échantil-
lons. 20.15, conc. symphon. populaire.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.55,

cloches. 10 h., oulte protestant , pasteur
Buscarlet, Cathédrale Saint-Pierre, Genè-
ve. 11.15, œuvres de Bizet et de Ravel.
12.05, concert par l'Harmonie nautique de

- Genève. 12.29, l'heure. 12.30, airs d'opéret-
tes. 12.45, inform. 12.55, mosaïques musi-
cales. 14 h., causerie agricole. 14.15, poux
nos soldats. 15 h., variétés américaines.
15.50, les sports. 16.40, thé dansant. 17.30,
chœurs suisses. 17.45, chez nos scouts.
18.05, orgue. 18.30, causerie religieuse pro-
testante. 18.45, musique religieuse. 18.55,
la solidarité. 19 h., les échos du micro.
19.15, inform. 19.25, le dimanche sportif.
19.40, musique légère. 20 h., « Miguel da
Mamara », mystère de M_os_, 21.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h,
transmission de la Landsgemeinde de Gla-
ris. 11.45, disques. 12.40, concert par le
R. O. 14.05, accordéon. 15.05, sonate pour
deux pianos. 16.05, thé dansant. 17 h.,
pour nos soldats. 18.15, concert sympho-
nlque. 19.45, cloches. 19.50, extraits de
« Don Juan », de Glttck. 20 h., concert.
20.30, messe de Haydn.

Com muniqués
Lausanne - Cantonal

Dimanche, Cantonal recevra sur son
tenratn la forte équipe de Lausanne, troi-
sième au classement génér—1, & un point
d'avance de notre club local. Laïusamne
compte dons ses rangs d'excellentes Indi-
vidualités, tels les Courtois, Spagnoli,
Aebi, Bocquet, Eggimann, etc.

Au premier tour, à Lausanne, Cantonal
a perdu par 2 à 0. Il a donc une revan-
che à prendre et sl ses Joueurs le veu-
lent, ils y pa-viendront. Toutefois, il leur
faudra lutter pendant 90 miniutes. Canto-
nal a encore toutes les chances d'occuper
la seconde place au ' classement , vain-
queur dimanche de Lausanne et Tou/ng
Boys de Lugano, notre olub local ee trou-
verait, en effet, dimanche soir avec vingt-
six points comme Lugano. Nul doute que
tous les Joueurs de Cantonal feront l'im-
possible pour enlever les deux points. Le
public assistera certainement à une des
plus belles parties de la saison.

Soirée du Vélo-club
Cette soedété qui ne craint pas d'offrir

de magnifiques orchestres ft ses nom-
breux membres et amis organise sa soi-
rée annuelle samedi 1er mai, dans les
salons du Casino de la Rotonde. En effet,
le Vélo-club nous annonce la venue à
Neuchâtel du fameux orchestre « Swing
Melody's» avec ses neuf solistes. Nul dou-
te que cette sympathique société n'ob-
tienne comme par le passé un franc
succès.

l_a 27mc foire de Bâle
La 27me Poire suisse d'échantillons au-

ra lieu cette année du 1er au 11 mal.
Plue belle et plus gronde dans sa présen-
tation et dans son ordonnance que les
deux dernières réunions elle ne faillira
certainement pas à sa mission. L'effectif
total des exposants dépassera le chiffre de
1500 contre 1370 en 1942. Toutes les
branches de la production, comme aussi
toutes les régions du pays participent k
cet accroissement. Influencée par l'Expo-
sition nationale de 1939, la Foire parle
aux foules un langage plus direct, plus
suggestif aussi . Certes, elle entend rester
comme par le passé la démonstration an-
nuelle de notre production industrielle et
artisanale. Mais la mosaïque qu'elle en
donne est plus colorée, plus diverse. Cou-
ronnant cet ensemble, une briHante dé-
monstration due ft l'initiative de la cen-
trale fédérale de l'économie de guerre,
renseignera le visiteur sur les problèmes
actuels que l'économie de guerre pose à
notre pays.

Les chemins de fer accordent une réduc-
tion de tarif à l'occasion de la Poire de
1943. Les billets de simple course pour
Bâle donnent droit au retour gratuit à
condition d'avoir été timbrés ft la Foire.

« Dans sa candeur naïve... »
au Théâtre

Cette amusante comédie sera Jouée le
10 mai, au Théâtre de Neuchâtel, par une
tournée officielle de la Comédie de Ge-
nève, sous les auspices de Gui Lamour.

La grande vedette de la scène et de
l'écran , Marcelle Chantai, interprétera le
ptncipal rôle, aux côtés de Gérard Oury,
de la Comédie française, de Jacques Man-
der, de Jacqueline Roman, etc....

Une pièce très gale, une distribution re-
marquable, une grande vedette. C'est donc
un spectacle qui enchantera tout le
monde.

Cultes du 2 mai 1943
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Journée de la So-
ciété des missions évangéllques de Pa-
ris. — Salles des conférences: 9 h. 30, cul-
te d'édification mutuelle; 20 h., conféren-
ce par MM. J. Ruslllon et H Nicod, mis-
sionnaires. Sujet: L'Eglise africaine sera-
t-elle un Jour autonome ? — Temple du
bas: 8 h. 30, catéchisme, M. H. Ruslllon;
10 h. 30, culte, M. H. Ruslllon . — Cha-
pelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M. H. Ni-
cod. — Chapelle de la Maladlère: 10 h.,
culte, M G. de Trlbolet. — Hôpital des
Cadolles : 10 h., oulte. M. P. Ecklin. —
Serrières : 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel; 11 h„ école du di-
manche.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE. — Petite
salle des conférences: samedi, 20 h., réu-
nion de prière.

ECOLE DU DIMANCHE, v- 8 h. 30, Ber-
cles et Ermitage; 8 h. 45, Vauseyon et Ma-
ladlère; 9 h. 30. Salle moyenne des con-
férences; 11 h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIEUTE
GEMEIXDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt ; Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule; Gemelndesaal : Montag
20 15 Uhr, Bibelstunde. — Vignoble et
Val-de-Travers : 11 Uhr, Salnt-Blalse,
Abendmahl ; 14.15 Uhr, Colombier , Abend-
mahl; 20.15 Uhr, Boudry, Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde; 20 Uhr, Pre-
digt; Donnerstag, 20.15 Um-, Bibelstunde;
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr, Predigt; Corcelles,
15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; - 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.15
Uhr, Predigt; Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 13 h. 30, Jeune armée;
19 h., place de la Poste (plein air); 20 h.
Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène. M. R. Ché-
rix; 20 h., evangélisation, M. R. Chérix;
mercredi, 20 h., étude biblique, M R. Ché-
rix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 19 h. 30, evangélisation, ;'
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche ft 8 h. 30.
Mercredi, 19 b. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion ft
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

17-26 septembre 1953
Le comité d'organisation rappelle aux

philatélistes désireux d'exposer leurs col-
lections ft GEPH — du 17 au 26 septem-
bre — que le délai de remise des deman-
des d'Inscription arrive à échéance.

Ils feront bien de se hâter s'ils veulent
obtenir le métrage qu'Us désirent, car les
participations sont aussi importantes que
nombreuses.

Toutes les demandes sont ft adresser au
Secrétariat permanent de GEPH, 10, rue
Petitôt, Genève. Tél. 4 30 11.

GEPH - EXPOSITION
PHILATEI.IQUE NATIONALE

GENÈVE

Les membres de l'armée
hollandaise

vont rentrer en captivité
BERLIN, 30 (DI). — Au sujet d'in-

formations publiées par la presse étran-
gère sur la réintégration de membres
de l'ancienne armée hollandaise dans
les camps de prisonniers allemands, les
milieux militaires de Berlin relèvent
le fait qu 'il s'agi t là tout d'abord d'une
obligation de s'annoncer, intéressant les
officiers, sous-officiers et soldats de
l'ancienne armée hollandaise.

I>e gouvernement hollandais
recommande de ne pas obéir

à l'ordre allemand
LONDRES, 30 (Reuter) . — Le gouver-

nement hollandais de Londres a deman-
dé aux officiers et soldats de l'ancienne
armée hol landaise habitant les Pays-
Bas de ne tenir aucun compte de l'or-
dre allemand qui leur fut donné hier de
se faire immatriculer avant leur ren-
voi dans les camps de prisonniers de
guerre. i

sont encore toujours livrés en quan-
tités officiellement réduites ; il est
donc très important de les utiliser
rationnellement : mélanger ces forti-
fiants Nago dans du lait chaud, mais
non bouillant, éventuellement coupé
avec un peu d'eau.

Nagomaltor,
Banago et Banagomalt

-S\ K) TBuie. ùtécweite.
ï̂%& BéeéZcAan.

%6^SAVQIE-PETITPIERRE
S.A.

m. Lits d'en f a n t s - Chaises
A_h Parcs ltl«g"— _j \  visitez notre exposition

JpJ F. & M. BIEDERMANN
•* NEUCHATEL

r 1
« La mousse abondante du savon

La Barque
lave facilement et son odeur fraî-
che parfume agréablement. »

L J

Légumes sèches indigènes
Un mot aux ménagères. — Le temps favorable

de l'année 1942 nous a donné une récolte de lé-
gumes bien au-dessus de la moyenne. De grandes
quantités d'excédents ont été séchés pour les con-
server plus longtemps et mises de côté pour le
moment où il y aura pénurie de légumes et de
fruits au risque des maisons de transformation
d'une part et sur demande de l'off ice de guerre
pour l'alimentat ion d'autre part. Il faudrait cepen-
dant consommer une partie de ces réserves, ces
prochaines semaines, afin de pouvoir les renou-
veler plus tard. Les légumes séchés suisses sont
dé bonne qualité et les méthodes modernes de
séchage ne diminuent  plus leur valeur nutritive
par rapport aux légumes verts. Julienne, haricots
secs, de même que choux blanc, choux Marcelin ,
épi nards, carottes, poireaux , oignons, etc., of frent
des menus variés, et permettent de préparer, tes
j ours sans vian de, des soupes et des mets substan-
tiels, et nourrissants. Us donnent surtout k la mé-
nagère la possibilité d'épargner des denrées ali-
mentaires rationnées et de constituer ainsi de
petites réserves. Il en est de même pour les fruits
secs dont les réserves, principalement celles de
poires et de cerises sont satisfaisantes.

La cuisson est en principe la même que pour
les légumes frais. La brochure intitulée : « Les
bons mets à l'aide de légumes séchés et de fruits
secs », donne les renseignements nécessaires sur
leur préparation rationnelle. Il est possible d'ob-
tenir cette brochure au prix de 50 centimes auprès
de la centrale de propagande pour produits de
l'agriculture suisse à Zurich , Sihlstrasse 43.

OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE
POUR L'ALIMENTATION.

C. P. n» 38 — 30 avril 1943.

SOYEZ DÉCIDÉ...
Au restaurant, si vos amis sont

hésitants : proposez résolument un
« DIABLERETS ». l'apéritif sain.
Chacun sera satisfait.

3*F* Le* annonces remises à
notre bureau avant ï* heures (gran-
des annonces avan t 9 h. SO) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Galerie Léopold-Roberi
Jeunes peintres f rançais

et leurs maîtres
Clôture dimanche 2 mai 1943

Ce soir, à la Rotonde
GRANDE SOIRÉE DANSANTE

du Vélo-club
Les « SWING MELODY'S » (neuf

musiciens) conduiront le bal
Entrée : Fr. 1.50 (.danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

Cet après-midi, dès 14 heures
Vous pourrez entendre toutes
les dernières nouveautés en

DISQUES DE JAZZ _ _0tre

AUDITION
Entrée libre — Concours

, H U G  & Cie MUSIQUE

©

DIMANCHE 3 MAI

AU S T A D E

Tramelan I -
Cantonal II

Championnat suisse

Lausanne - Cantonal
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45

Dombresson I a-Cantonal III
Championnat suisse

Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'rue 1

Beau-Ritfage
Thé dansant
Dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

La Rotonde
A 16 h., début de l'orchestre

CHARLES JAQUET
de Radio-Genève

Dès 20 li., SOIRÉE DANSANTE
an restaurant

Prolongation d'ouverture autorisée.
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
SALLE DE LA PAIX

Ce soir, dès 20 heures
SOIREE FAMILIÈRE

DU 1er MAI
Au programme : projection d'un film so-
nore et productions du club d'accordéons

« LE MUGUET »
Dès 23 heures, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.
DIMANCHE R A II CE Orchestre
dès 15 et 20 h. WMnOE jeaû LADOR

Selon Berlin, elle aurai, abouti
à un échec

BERLIN, 1er (Interinf.) — Jeudi. les
Russes ont déclenché une of fensive ren-
forcée sur la partie orientale de la tête
de pont du Kouban. Le commandement
russe a tenté, en en*rag_ ant neuf divi-
sions d'Infanterie retirées d'autres sec-
teurs et de nombreux chars, d'engager
une bataille décisive. La résistance fer-
me des troupes allemandes et alliées
aboutit k nn combat des plus sanglants ,
les Russes se lançant, sans égard pour
leurs pertes, à Tassant sur nn front de
15 kilomètres, avec l'appui renforcé de
leurs « Stormovik ». Les attaques russes
ne sont pas parvenues à. atteindre sur
un seul point la ligne principale de
combat.

Toutes les positions an sud du fleuve
Kouban ont été maintenues snr toute la
largeur du front.

Violente off ensive russe
dans le Kouban

— —^ _̂»
* Un sous-marin japonais coulé. — On

annonce officiellement de Washington
qu'un bombardier « Consolidated Catall-
na », en patrouille, a coulé un sous-ma-
rln japonais dans les eaux des lies Aléou-
tiennes.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office: F. TWpet, Seyon.
Service de nuit jusqu'à dimanche pro-
chain.



Encore l'épineuse question
du prix du lait

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Suisse qui trait sa vache ne vit
pas toujours paisiblement. A période
déterminée, le lait dont il tire ses reve-
nus devient objet de dispute. Les temps
idylliques sont.révol us et l'Etat qui de-
mande au paysan d'ouvrir sans cesse de
nouveaux sillons, de s'efforcer encore
pour que chacun reçoive sa ration de
pain et de lait l'empêche de fixer, pour
les produits de la terre, nn prix que lo
culti vateur considère comme la juste
rémunération de ses peines.

C'est le retour des choses, pans les
temps d'abondance, alors que l'étranger
peut nous faire une libre concurrence,
lo paysan a besoin du soutien et surtout
des deniers de l'Etat afin de vendre les
produits de son sol ou de son étable à
des conditions qui le préservent de la
ruine. Viennent les années maigres, où
le pays ne peut plus guère compter que
sur ses propres ressources, l'Etat inter-
vient pour protéger le consommateur,
comme il a protégé naguère, le produc-
teur.

Mais cela ne va pas sains frottements
et les autorités s'aperçoivent, une fois
de pins, qu'il est bien difficile de con-
tenter tout le monde.

Certes, les frais de production aug-
mentent. Cela, personne ne le conteste.
D'autre part, lorsqu'on parle des pro-
duits agricoles, il ne faut jamai s ou-
blier que les prix d'avant-guerre étaient
trop bas et n'assuraient pas un rende-
ment normal. Indépendamment des con-
ditions nées de la guerre, une hausse se
justifiait. Il n'est pas question non plus
do faire supporter au paysan toute la
charge résultant, pour lui comme pour
tout un chacun, du renchérissement gé-
néral. C'est bien pourquoi le prix du
lait, le prix du blé, le prix de la viande
ont déjà sensiblement augmenté.

Les agriculteurs, toutefois, estiment
cette hausse insuffisante, en ce qui con-
cerne présentement le lait. La fédération
des producteurs a demandé au Conseil
fédéral d'autoriser un nouveau relève-
ment , en étayant sa requête de chiffres
précis.

Le Conseil fédéral a refusé, pour le
moment du moins. U ne lui échappe pas
que les frais de production deviennent
do plus en plus lourds. Mais, il ne con-
sidère pas le problème du lait pour lui-
même. Il tient compte de l'ensemble de
la production ' agricole et constate, se
fondant sur les données publiées par le
secrétariat général de l'Union suisse des
paysans, que le rendem ent s'est amé-

lioré. Il fait valoir, d'autre part, que
le troupeau bovin n'a pas été réduit, ce
printemps, comme on pouvait le crain-
dre et qu'en plus les conditions atmos-
phériques favorables permettent de com-
mencer relativement tôt l'affouragement
en vert, ee qui assure une production
plus abondante.

Mais les paysans contestent le bien-
fondé de ces raisons. Ils rétorquent
qu 'en automne déjà une augmentation
de deux centimes aurait été justifiée et
que le Conseil fédéral n'a accordé
qu'un centime. Dès lors, les frais ont
encore augmenté et il serait tout à fait
équitable de faire droit à une requête
qui n'a rien d'exagéré.

A ces revendications, deux fédérations
laitières ont ajouté la menace : Si
l'augmentation n'est pas accordée pour
le 1er mai, ont dit les producteurs de
la Suisse centrale et de la Suisse orien-
tale, nous envisagerons de dénoncer les
contrats de livraison.

D'autre part , les milieux ouvriers se
sont émus de la perspective d'une nou-
velle hausse qui se répercuterait, tout
naturellement, sur les prix du beurre
et du fromage. On pouvait lire, jeudi,
dans un journ al socialiste de la Suisse
allemande que si le consommateur de-
vait supporter des charges supplémen-
taires, la lutte pour de plus hauts sa-
laires serait immédiatement engagée.

Le Conseil fédéral n'est pas, jusqu à
présent, revenu sur sa décision, qu'il
n'avait pas prise à la légère d'ailleurs.

Les choses en sont là. Comment la
sintation évolnera-t-elle î Les menaces
seront-elles mises à exécution — ce que
l'on comprendrait difficilement dans le
pays 1

Le problème est trop complexe pour
qu'on puisse porter un jugement sans
en avoir étudié toutes les données. Je
ne prétends pas non plus me prononcer
pour une thèse plutôt que pour une
autre. Mais une constatation s'impose
et elle n'est pas très rassurante : il ne
faut  pas se bercer de l'illusion que le
gouvernement parviendra jamais à ar-
rêter net la hausse des prix. Il peut
freiner, retarder, certes, mais, à moins
de recourir à des méthodes qui seraient
la négation et la mort de nos institu-
tions, il devra bien consentir certaines
augmentations, lorsque l'équité la plus
élémentaire l'exige.

Cela ne le dispensera pas, toutefois,
de rechercher les méthodes pour empê-
cher que les charges les plus lourdes
résultant de cette hausse constante ne
soient supportées par ceux qui sont éco-
nomiquement les plus faibles. G. P.

Quelques considérations
sur l'industrie suisse

QUESTIONS NATIONALES

Quand on se donne la peine de réflé-
chir un instant à la situation difficile
dans laquelle se trouve la Suisse de-
puis la guerre, on doit convenir que
notre pays, malgré son exiguïté, mal-
gré sa situation géographique qui l'iso-
le de ses marchés naturels, possède une
force morale et matérielle considérable.
Il bénéficie encore, après trois ans et
demi de guerre totale, des solides posi-
tions internationales que les nombreux
Suisses à l'étranger ont su lui donner
par leur travail et leur esprit d'initia-
tive; il bénéficie aussi de l'excellente
réputation des produits helvétiques qui
sont connus dans le monde entier.

Ces éléments positifs de notre poten-
tiel national ne doivent pas nous faire
tomber dans l'orgueil des sots qui ré-
pètent sur tous les tons : « Il n'y en a
point comme nous ». mais il ne faut
pas non plus sous-estimer la force de
notre pays ; les temps extrêmement dif-
ficiles d'aujourd'hui et de demain doi-
vent au contraire nous pousser à dé-
velopper encore nos moyens , à persévé-
rer dans le travail, à rassembler toutes
les énergies pour conserver à la Suisse
la place importante qu 'elle a su se fai-
re, pacifiquement, dans le monde mo-
derne.

La mam-d oeuvre suisse est une des
meilleures qui existent et, de ce 'fait,
constitue pour notre pays un atout de
première valeur. Il est juste d'ajouter
que nos ingénieurs, nos techniciens et
nos contremaîtres possèdent eux aussi
d'excellentes qualités professionnelles
qui contribuent grandement à faire de
l'industrie suisse un admirable instru-
ment de travail au service de la com-
munauté. Enfin nos commerçants, nos
financiers, nos exportateurs accomplis-
sent, jour après jour, un travail per-
sévérant et fructueux qui permet à
l'activité industrielle de trouver un
champ d'application étendu et varié,
capable d'absorber, malgré des difficul-
tés de toute nature, une production
considérable. Car il ne suffit pas de
produire et de fabriquer, il faut en-
core vendre, ce qui est souvent le plus
difficile à une époque de déséquilibre
économique comme celle que nous vi-
vons depuis quelques dizaines d'années.

La pierre angulaire
de l'industrie

Cette collaboration du travail ma-
nuel, de la technique et du commerce
constitue la pierre angulaire de l'édifi-
ce de l'industrie suisse. Qu'un de ces
trois éléments essentiels vienne à flé-
chir et tout notre potentiel économi-
que est menacé. Que la main-d'œuvre
s'avilisse , qu'elle perde ses qualités,
que les cadres techniques cèdent à la
¦routine et abandonnent lés richesses
scientifiques, base de la création indus-
trielle ; que les chefs d'entreprises flé-
chissent sous le poids des diff icul tés
toujours renaissantes, qu 'ils cèdent à la
tentation de la facilité, et aussitôt on
verra les affaires se ralen tir, les mar-
chés se fermer , les conflits sociaux sur-
gir et le pays entier s'appauvrir et so
diminuer  économiquement et morale-
ment:

Comme toute oeuvre humaine, la vie
industrielle sous son apparence froide
et mécanique , est commandée par les
vertus de l'effort , du travail , de la per-
sévérance et de l'intelligence. Les ma-
chines tournent et répètent inlassable-
ment les mêmes mouvements automa-
tiques, des dizaines de milliers d'ou-
vriers travaillent selon un horaire de
travail précis, des milliers, d'ingénieurs,
de techniciens, de dessinateurs calcu-

lent, dressent des épures, des milliers
d'employés alignent des chiffres, dé-
terminent des prix de revient, font
des statistiques.

Pourtant, ce travail, en apparence au-
tomatique et réglé une fois pour toutes,
ne représente qu'un des aspects de l'ac-
tivité de l'industrie. L'autre, l'essentiel,
celui qu'on ne voit qu 'en prenant du
recul et en observant les choses de
haut , c'est le fruit de ces travaux inin-
terrompus, l'oeuvre plastique qui sort
des usines et qui épouse étroitement la
courbe des connaissances humaines.
L'industrie est intimement liée à l'évo-
lution de la civil isation . EUe dépend di-
rectement de la recherche scientifique
et comme telle , elle est con ditionnée par
le travail subtil de la pensée et de
l'intelligence. Mais en retour , l'industrie
trace les formes extérieures de la ci-
vilisation matérielle. Elle détermine le
mode de vie de la société, fixe le cadre
de l'activité humaine, et cela est vrai
pour tons les temps et tous les pays.

Plus qualitative
que quantitative

Dans um monde et dans un temps for-
tement marqués par l'empreinte indus-
trielle, la Suisse bénéficie d'une situa-
tion favorable. Les grandes concentra-
tions de l'ind ustrie lourde y sont incon-
nues, puisque la Suisse manque de ma-
tières premières et que son sous-sol est
pauvre. L'industrie suisse est donc beau-
coup plus qualitative que quantitative
et c'est une grande force pour l'équi-
libre social et économique du pays. Mais
cette situation particulière fait de la
Suisse un pays d'échanges et de con-
tacts internationaux. U lui est difficile
de vivre en circuit fermé, elle a besoin
d'espace pour se développer harmonieu-
sement et nourrir ses quatre millions
deux cent mille habitants.

C'est pourquoi l'industrie suisse lutte
sans relâche pour maintenir ses pos-
sibilités d'exportation et pour rester à
la tête du mouvemen t technique mon-
dial. Elle a de belles réussites à son
actif et la moindre n 'est certainement
pas d'avoir pu conserver pendant ces
trois premières années de guerre tou-
te sa vitalité et son élan.

Philippe VOISIER.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 avril
Température. — Moyenne : 9,4 ; min. : 7,5;

max. : 13,9.
Baromètre. — Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 1,3.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest

de 11 h. à 15 h. environ ; force : varia-
ble.

Etat du ciel : couvert jusqu'à midi envi-
ron ; très nuageux à nuageux l'après-
midi. Un peu de pluie pendant la nuit
et de 10 h. 40 à 11 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac. du 29 avril, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 30 avril, à 7 h. : 429.40

Les sports
de dimanche
La reprise du championnat

suisse de f ootball
Après avoir brillamment gagné la

coupe suisse, Grasshoppers s'apprête à
enlever'également le championnat, réa-
lisant ainsi le classique mais rare « dou-
blé ». En effet, l'avance du club zuricois
est telle que la lutte en tête du clas-
sement a perdu de son intérêt. Ainsi,
des clubs comme Lugano, Lausanne,
Cantonal, Granges ou Servette peuvent
déjà songer à préparer la saison sui-
vante... Tout autre, par contre, est la
situation des clubs menacés par la re-
légation qui doiven t lutter non pour
des honneurs mais pour leur existence.
On conçoit que la lutte est plus farou-
che et elle pourrait bien atteindre son
paroxysme avec le <• derby » Bâle-Nord-
stern qui aura lieu demain. Le perdant
de cette rencontre sera dimanche soir
porteur de la « lanterne rouge ». Sou-
haitons à la sympathique équipe dn
F.-C. Bâle de mettre fin à une série de
malchance en battan t son rival local
qui ne possède pas la classe de l'équipe
de Kappenberger. Parmi les rencon-
tres importan tes de demain, citons en-
core les matches Bienne-Young Fellows
et Saint-Gall-Lucerne ; les Zuricois et
les Saint-Gallois ont là une chance de
se sortir définitivement d'embarras ; il
est donc probable qu'ils ne la laisse-
ront pas échapper. Le dernier des « me-
nacés », Zurich, se rendra à Genève ou
il sera opposé à un Servette en bonne
forme qui no se laissera certainement
pas surprendre.

Après avoir examiné les combats des
« loups entre eux », venons-en aux ren-
contres qui opposeront les « grands » de
ce championnat. A Zurich , Grasshop-
pers recevra Granges, son rival de l'an
passé qu'il battra vraisemblablement ;
Lugano fera de nouveau le déplace-
ment du Wankdorf ponr affronter cette
lois-ci un adversaire moins éprouvé,
e'ost-à-dire, Yonne- Boys. Gageons qne
les Tessinois offriront au public bernois
une meilleure exhibition que lundi
passé.

A Neuchâtel enfin , Cantonal aura la
visite de Lausanne. Equipe aux grands
noms, le « team » lausannois est redou-
table puisqu 'il est le seul à avoir battu
Grasshoppers cette saison. Cantonal
aura la tâche difficile; d'autant plus
que l'équipe n'est pas certaine de comp-
ter sur le concours d'Amey et de San-
doz, blessés. Espérons toutefois qne les
Neuchâtelois feront bonne figure et
qu 'ils parviendront ainsi à s'emparer de
la troisième place.

En première ligue, nous aurons les
matches suivants : Chaux-de-Fonds-Etoi-
le, Vevey-Urania, C. A. Genève-Deren-
dingen , Fribourg-Monthey, Renens-Bou-
jean , Soleure-Dopolavoro, Blue Stars-
Brnhl , Bellinzone-Locamo, Chiasso-Pro
Daro et Zoug - Aarau. Ainsi chaque
groupe aura son « derby » : Chaux-de-
Fonds-Etoile et Bellinzone-Loe.arno ; ces
deux parties constituent les deux évé-
nements de la journée en première
ligue.

E. W.

NOIRAIGUE
IVécroIog -ie

(c) C'est avec tristesse que l'on a ap-
pris la mort de M. Joseph Aeberhardt,
employé aux C.F.F., enlevé dans la
force de l'âge, après de longues souf-
frances.

Homme modeste et bienveillant, il
faisait partie depuis plusieurs années
du collège des anciens où il remplis-
sait son poste avec la fidéli té qu'il met-
tait en toutes choses.

| VAL-DE-TRAVERS |de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Nous avons l'avantage

d'informer nos lecteurs que
le directeur de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» a nom-
mé rédacteur en chef de ce
journal M. René Braichet
qui était jusqu'ici rédacteur
politique.

M. Braichet continuera à
publier le commentaire des
événements internationaux
que le public a pris l'habi-
tude de trouver sous sa
signature.

A la rédaction

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ¦ 111 ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ¦ i ¦ > .

LA VILLE
Grave chute «l'une fillette
Lundi passé, vers 18 h. 30, une fil-

lette qni jouait avec ses camarades à
la rue du Tertre a fait une mauvaise
chute dans la rue.

Relevée sans con naissance, la petite
victime fut conduite à l'hôpital Pour-
talès où le médecin a diagnostiqué
nne grave fracture du crâne. L'état de
la malheureuse fillette reste sérieux.

Conférence Itossy
Sous les auspices de l'Association des

banques neuchâteloises et de l'Associa-
tion des employés de banques, M. P.
Iîossy, vice-président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse, a
donné hier soir, à l'Aula de l'université,
une intéressante conférence sur « Le fi-
nancement de la lutte contr e le chôma-
ge». Cette conférence sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir avait attiré
un public nombreux et attentif.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Grave chute «l'un cycliste
Dn habitant d'Auvernier , M. Jacque-

met. qui descendait de Peseux à son do-
micile, a fait une grave chute à la suite
de l'éclatement d'un pneu. Violemment
projeté sur le so) , le malheureux y su-
bit de CTaves contusions, qui ont néces-
sité son transfert dans une clinique.

BOUDRY
lie départ du docteur E. Borel
(c) Le docteur Ed. Borel, directeur de
l'hospice cantonal de Perreux, qui prend
sa retraite après 35 ans d'activité au
service de l'Etat, a pris congé offi-
ciellement du personnel de l'établisse-
ment au cours d'une petite soirée inti-
me. D'aimables paroles de circonstan-
ce furen t échangées à cette occasion et
les employés remirent un cadeau à M.
Borel en témoignage de reconnaissance.

Au vieux cimetière
(c) La partie de l'ancien cimetière où
se trouvaient des pierres tombales a été
remise en état. On a replacé les dalles
restantes, et des peupliers ont été re-
plantés. On se souvient que la désaffec-
tation de cet ancien lieu de repos et sa
transformation l'an dernier en terrain
de culture avaient suscité une vive
émotion en notre bonne ville. Espérons
que la fin de la crise actuelle permettra
de compléter la restauration du magni-
fique parc ombragé d'antan , pour la
plus grande joie des habitants du quar-
tier.

Une causerie «l'actualité
(c) Mardi soir à l'hôtel de ville, M. Ca-
mille Brandt, conseiller d'Etat, a donné
une captivante causerie sur la situation
économique de notre pays et sur les mo-
difications profondes que la crise actuelle
devra inévitablement y apporter. Dans de
nombreux pays, on le sait, des spécialistes
vouen. tous leurs soins à l'étude de cette
grave question. Pour M. Brandt, le salut,
chez nous, ne peut venir que d'une col-
laboration toujours plus étroite entre les
diverses classes de la société. Coopérer, as-
socier de plus en plus les ouvriers aux
diverses entreprises, les Intéresser au tra-
vail en leur accordant une participation
aux organes directeurs, assurer à chaque
travailleur uin minimum suffisant de
moyens d'existence, telles doivent être les
tâches futures de notre démocratie. Bt le
conitérenoler profite de l'occasion pour don-
ner à nos autorités fédé-ales, civiles et
m/iiltaires, un témoignajgie de gratitude
pour la manière Intelligente, prévoyante
et compréhenslve dont elles ont Jusqu'Ici
fait preuve dams la gestion de nos atfai-

CORNAUX
Assemblée de paroisse

(c) Les paroissiens de Cornaux ont été
réunis k deux reprises récemment, au
temple, sous la présidence de M. J.
Aeschimann, pasteur, pour adopter les
statuts paroissiaux tels qu'ils sont définis
dans le règlement général de la nouvelle
Eglise neuchâteloise, ainsi que pour nom-
ifcier le collège des anciens, qui comptera
désormais dix membres au lieu de huit.

Les quatre villages de la paroisse seront
représentés : Thielle-Wavre par MM. Wil-
liam Rôthlisberger , Henri Berger ; Cres-
sier-Frochaux , MM. Charles Leisi , Adol-
phe Hâmmerll , Paul Virchaux ;. Enges, M.
Ernest Geiser : Cornaux , MM. Jules
Schaeffer, Alphonse Droz, Paul Moser,
René Clottu.

En outre, MM. Alphonse Droz et Char-
les Leisi furent élus députés paroissiaux
au synode.

VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

Un œuf de taille
(c) Un agriculteur de notre village vient
do faire une découverte des plus inat-
tendues. Se rendan t à son poulailler,
quelle ne fut pas sa surprise d'y trou-
ver un œuf trois fois plus gros que
de coutume et pesant 155 grammes !
Il serait à souhaiter que ce miracle
so reproduisît souven t en ces temps de
restrictions.

JURA BERNOIS
CORTÉBERT

Accident de travail
M. M., âgé do 15 ans , qui extrayait des

troncs, a subi une f raclure  compliquée
d'une jambe, à la su i te  do la chute
d'une lourde bûche do bois. L'infortuné
a été transporté à l'hôpital.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Deux enfants passent
sous un char

Jeudi, à la tin de l'après-midi, deux
enfants de 4 ans ont été les victimes
d'un assez grave accident , au Locle. Le
père de l'un d'eux, en train de déména-
ger, fit  faire un demi-tour au véhicule.
Dans l'opération , le pont bascula et le
cheval effrayé fit un mouvement brus-
que, ce qui fit verser le char. Deux per-
sonnes purent sauter à temps, tandis
que les petits M. et P. étaient pris sous
le véhicule et traînés sur une certaine
distance, le cheval s'étant emballé.

Un médecin , mandé aussitôt, ne put
se prononcer sur la gravité des blessu-
res des enfants , lesquels souffrent  en
particulier de profondes plaies à la tête.
Le cheval a été également blessé à l'ar-
rière-train.

| RÉGION DES LACS
YVERDON

La foire
(c) Favorisée par un temps merveil-
leux , la foire de mardi a connu une
belle affluence. Le prix du bétail se
maintient à un niveau élevé.

Il a été dénombré : six bœufs valant
de 500 à 1200 fr., quatre taureaux va-
lant de 750 à 1000 fr., 30 vaches valant
de 1500 à 1800 fr., 50 génisses valant
de 850 à 1500 fr., 110 porcelets valant
de 130 à 150 fr. la paire, 60 porcs
moyens valant de 150 à 170 fr. pièce.
Vente plutôt calme.

LA VIE N A T I O N A L E

BERNE, 30. - Avant Pâques ont en
lieu à Berlin des négociations écono-
miques entre une délégation suisse
et une délégation allemande en vue
de trouver une base pour la conclu-
sion d'un nouvel accord commercial
et de compensation. On sait que les
nouvelles affaires n 'étaient plus ré-
gies contractuellement depuis le 15
janvier 1943 et qu'elles bénéficient
uniquement du mécanisme de clea-
ring maintenu « de facto ». A la suite
de ces négociations préliminaires, la
délégation suisse, composée de M.
Hotz , directeur de la division du com-
merce, Homberger, directeur de
l'Union suisse du commerce et de

'-d'industrie, et Kohli, conseiller de lé-
gation, est rentrée en Suisse 

^ 
pour

faire rapport au Conseil fédéral.
Dans sa séance de ce j'our , le Conseil
fédéral a approuvé ce rapport après
avoir entendu un exposé circonstan-
cié du chef du département fédéral
de l'économie publique. Les négocia-
tions, interrompues pendant les fêtes
de Pâques, doivent se poursuivre à
Berne prochainement.

Les pourparlers
économiques

germano-suisses
de nouveau en cours

On cherche pour tout de suite

jeune fille
de 20 ans au moins, pour s'occuper du
ménage et de deux enfants. — Faire
offres écrites à Mme Marc Wolfrath , 17,
faubourg du Château, Neuchâtel. ¦

LUCERNE, 1er. — L'autorité compé-
tente a découvert que deux fromage-
ries des cantons de Lucerne et d'Argovie
ont commis de graves infractions aux
prescriptions sur l'économie de guerre.
Dans une fromagerie, 190,000 kilos de
lait ont été soustraits au contrôle pour
servir à la fabrication clandestine de
22,000 kilos de fromage et d'environ 2000
kilos de beurre. La deuxième fromage-
rie a vendu environ 1800 kilos de beurre
et 6000 kilos de fromage sans coupons.
Environ 220 personnes de divers can-
tons sont impliquées dans ces ' deux
affai res. Les accusés ont fait des aveux
complets.

Grosse affaire de marché noir
dans des fromageries

lucernoises et argoviennes

GENÈVE, 30. — Le département mi-
litaire cantonal a dénoncé au parquet
du procureur général, les agissements
d'un fourrier de la musique militaire
« La Landwehr », le nommé John Hoff-
mann, qui remplissait ce poste depuis
plus de vingt-cinq ans et qui, depuis
de nombreuses années, avait puisé
dans la caisse de la société. D'après
l'expertise immédiatement ordonnée
par le département militaire, les détour-
nements atteindraient 21,000 fr., s'éche-
lonnant sur plus de dix ans. L'indélicat
personnage avait porté par devers lui
tous les bénéfices de publicité des pro-
grammes et ne put justifier de nom-
breuses dépenses et débours.

A la dénonciation du département
militaire s'est jointe urne plainte en
détournements de la musique de
« La Landwehr . et le parquet du pro-
cureur général a ouvert vendredi une
information pénale.

Un fourrier genevois volait
la caisse d'une fanfare

Chronique régionale
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Madame veuve Marguerite Scacchii,

à Boudry ;
Sœur Mairie-Agnès, couvent des

Dominicaines, à Estavayer ;
Madame et Monsieur M. Mazzoni et

leurs enfants Jean-Marc et Marie-
Agnès, à Zurich ;

Monsieur et Madame Natale Scac-
chi et leur fille Josiane, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur très cher époux , père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frére , oncle et parent,

Monsieur Ulrich SCACCHI
que Dieu a repris à Lui, le 28 avril
1943, dans sa 64me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
I e* mad, à 14 heures, à Boudry.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tien t lieu de lettre
de faire-part

Venez à mol, vous tous qui êtes
affligés et Je vous soulagerai.

Les sœurs, frère et la famille
A. Kull font part du décès de

Monsieur Louis DESCHAMPS
leur frère et ami , enlevé subitement
le 29 avril 1943, à l'âge de 34 ans.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 1er mai, à 15 heures.

Domicile: Aurernier 113.

Le comité de la Société des tonne-
liers et cavistes de Neuchâtel et en-
virons a le vif regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Louis DESCHAMPS
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Auver-
nier , samedi 1er mai, à 15 heures.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job. XIX, 25.

Madame veuve A. Dufey-Leuba,
ainsi que les familles Leuba et Dufey,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, bcllc-sœur, tante et
grand'tante,

Mademoiselle

Louise-Elisabeth LEUBA
qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur
affection dans sa 91me année.

Peseux, le 30 avril 1943.
Puisse-t-elle reposer en Ta paix

et se réveiller à la Joyeuse résur-
rection.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 mai , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, ave-
nue Fornachon 30, à 12 h. 30.

I
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Que ton repos soit douz comme
ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Aeberhardt et
ses enfants , Monique et Maurice, à
Noiraigue;

Monsieur et Madame Louis Tac-
chini, à Champ-du-Moulin;

Monsieur et Madame Benoit -
Aeberhardt et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte irréparable de leur cher
époux , père, gendre, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Joseph /EBERHARDT
employé C.F.F.

que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
46 ans, après une longue et cruelle
maladie supportée avec foi et un
courage admirable.

Noiraigue, le 30 avril 1943.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 2 mai, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: guérite C.F.F.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance de Noiraigue
sont informés du décès de

Monsieur

Joseph _EBERHARDT •
membre actif.

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu à Noirai-
gue, dimanche 2 mai 1943.

Le comité.

Mademoiselle Alice Schilli, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Zeller-
Langenegger et leur fils Gilbert, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Elise Schilli-Du-
pont , ses enfants et petits-enfants, à
Sauges, Neuchâtel, Yverdon ;

les enfants et petits-enfants de feu
les familles Favre-Dupont, Bétrix-
Dupont, Dupont-Emery, Léonard-
Dupont et Giorgis-Dupont, à la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yver-
don , Clarens, Genève, Bussigny, Ro-
mairon, en France et en Angleterre ;

Monsieur Ferdinand Schilli, à
Corcelles,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame William SCHILLI
née Hortense DUPONT

leur très chère et vénérée maman,
grand'maman, arrière-grand'maman,
sœur, belle-sœur et tante qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
d'hui, après de grandes souffrances
supportées avec courage et résigna-
tion, dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 29 avril 1943.
J'ai combattu le bon combat,

' J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 2 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Escalier de

l'Immobilière 7, Neuchâtel.
La famille très affligée ne reçoit pas.
Selon le désir express de notre chère

défunte, prière de ne pas envoyer de
fleurs.

O vous que J'ai tant aimés,
souvenez-vous que la terre est un
passage, le monde un exil, le ciel
notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
Je vous attends.

Monsieur Ernest Herren, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Edouard
Bauer, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jules Bauer,
en France ;

Madame et Monsieur E. Meyer-
Bauer et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur J. Schœffel-
Bauer et leur fille, à Munich ;

Madame et Monsieur F. Lauener-
Bauer, à Epalinges ;

Madame et Monsieur W. Jeanneret-
Herren et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles Scheu, Muiler , Meyer,
Kessi, Stucky, Rothen , Bauer, Herren,
HSnggeli, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-
aimée épouse, maman , grand'maman,
sœur, belle-sœur, belle-maman, tante,
cousine et parente,

Madame

Ernest HERREN-BAUER
née Léa STUCKY

enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
résignation.

Neuchâtel , le 30 avril 1943.
(Rue du Pommier 1)

Repose en paix, bonne épouse et
sl tendre maman, tu nous restes en
exemple.

_ L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 2 mai, à 15 heures.

On ne touchera pas
Selon le désir exprimé par la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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